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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 mars 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 : 13 

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

4) Période de questions

5) Procès-verbaux – Adoption
a) Procès-verbaux des 5 et 26 février 2018 – Adoption

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Février
2018

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

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

d) Service incendie – Mauvaises créances

7) Dossiers municipaux
a) Gestion du personnel

a.1) Journalier – Ouverture de poste
b) Formation(s) – Autorisation

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) – Congrès 2018 

c) Avis publics – Affichage
d) Infotech – Banque d’heures 2018
e) Équipements informatiques – Achat
f) Assurance collective – Contrat
g) Politique d’aide financière aux organismes communautaires
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h) Jeune chambre de commerce – Concours Élan CAE Drummond; 
édition 2018 

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

modification 
a.1) Adoption 

b) Règl. # 308-7 – Modifiant l’article 13 du règlement # 308 
b.1) Adoption 

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

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

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

f) Règl. # 460 – Règlement d’emprunt; système de réfrigération de 
l’aréna 
f.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt 

g) Règl. # 226-37 – Article 1.3.1; modification 
g.1) Avis de motion 
g.2) Présentation 

h) Règl. # 230-186 – Zone commerciale Cb1; délimitation 
h.1) Avis de motion 
h.2) Présentation 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal; Dépôt 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) A. Vallières, 805 St-Louis – Bâtiment accessoire (reporté) 
b.2) Pièces d’autos Gagnon MD, 6395 route 122 – Bâtiment 

accessoire 
b.3) G. Levasseur, 525 rang 3 de Simpson – Bâtiment 

accessoire 
c) Béton GL, 2750 route 122 – Entreposage extérieur 
d) D. Melançon, 3950 Principale – Modification de tracé; zone Cb1 
e) Angasaje, lot 4 335 531, rue Boisvert – Usage  
f) P. Lefebvre, lot 4 334 394, rang 7 de Simpson – Demande 

CPTAQ; aliénation 
g) V. Martel, lot 4 334 067 – Développement résidentiel; 

entreposage et vente 
h) G. Hébert, rue Guèvremont – Cession de terrain 
i) Permis de construction – Février 2018 et comparatifs 2017-2018 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Immeubles Cobalt, 4505 sortie 185 – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbal (20/02/2018); dépôt 

 (reporté) 
b) Projet Luc Audet – Approbation plan de lotissement 
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c) Lumières de rues – Achat  
c.1) Luminaires DEL (reporté) 
c.2) Potences 

d) MTMDET – Entretien du réseau routier 2017 (PAERRL) 
e) Lots # 4 334 119 et # 4 335 167, rue St-Joseph – Vente (reporté) 
f) Camion 2003-10 – Indemnisation assurance 
g) Abattoir, 455 rang 4 de Simpson 

g.1) Évaluation professionnelle – Mandat  

12) Aqueduc/égout 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 (reporté) 
b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

et al. et PP2) (reporté) 
c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et 

al. et PP St-Louis) 
c.1) 2230 Guèvremont – Branchement électrique; entente 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
d.1) Décompte progressif # 5 

e) Raccordement Drummondville (territoire Drummondville) 
e.1) Entente – 2e versement 

f) Aires de protection des puits – Compensations 2018 
g) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Tarification  

g.1) MRC Drummond – Contrat disposition des BFS 
h) Protocole FEPTEU – Autorisation signature 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Habits de pompier (bunkers) – Acquisition  
b) Association des pompiers – Contribution 2018 
c) Appels automatisés – MRC achat de groupe 
d) Rapport des sorties – Février 2018 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 

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

a.1) Procès-verbaux (27/12/2017 et 23/01/2018) – Dépôt  
b) Bibliothèque (retiré) 
c) Comité des loisirs 

c.1) Procès-verbaux (8/01/2018 et 13/02/2018) – Dépôt  
d) Camp de jour 

d.1) Association des camps de jour du Québec (ACQ) – 
Adhésion 2018 

d.2) Emplois – Autorisation  
e) 150e Anniversaire 

e.1) Fonds de la ruralité – Subvention  
f) Parc Guévremont – Réaménagement; subventions 

f.1) Fonds de la ruralité 
f.2) AgriEsprit 
f.3) Caisse Desjardins de l’Est de Drummond 

g) Comité des nouveaux résidents 
g.1) Attestation de cartes accès-loisirs 
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16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/18 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3951.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport de la mairesse 
 
- Changement de zonage/rang 4 de Simpson : accepté 
- Trait d’union 
- Comité 150e anniversaire 
- Brunch des nouveaux résidents 
- Persévérance scolaire 
- Réaménagement du parc Guévremont 
- Camp de jour 
- Comité des loisirs : participation citoyenne 
- Plan travaux 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 (Aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 5 et 26 février 2018 – Adoption  
 

3952.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu: 
 
- d'adopter le procès-verbal du 26 février 2018 tel que déposé; 

 
- d'adopter le procès-verbal du 5 février 2018 avec les modifications 

suivantes aux articles 8 c) et 8 k) : 
 

"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." 
 
"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." 
 
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 – Février 2018 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
 

3953.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 

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 février 2018, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ...............................  Février 2018  ................... 194 832,34 $ 

Déboursés directs  ...............................  Février 2018 ................. 2 513 711,02 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Février 2018  ..................... 17 969,82 $ 

Rémunération globale  ........................  Février 2018  ................... 129 814,77 $ 

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

 Total : 2 856 327,95 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
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-04/18 émis; 
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3954.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

 
Il est résolu de verser, à titre de compensation municipale, la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de février 2018 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 448,26 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 
d) Service incendie – Mauvaises créances  
 
Considérant les vérifications faites avec notre conseillère juridique; 
 
Considérant que les frais reliés à la récupération des créances sont excessifs 
par rapport au montant des créances et que les chances de récupération sont 
presque inexistantes; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

3955.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de radier les créances du Service incendie selon la liste déposée, 
et ce, pour un montant total de 4 669,74 $ incluant les intérêts courus en date 
du 31 décembre 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Journalier – Ouverture de poste 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3876.01.18; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général lors du comité du 
personnel; 
 
Considérant qu'il y a lieu de combler le poste dans les meilleurs délais; 
 

3956.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la décision du directeur général de congédier monsieur 

Dave Goeffroy; 
 
- d'autoriser l'ouverture d'un poste de journalier et préposé au 

déneigement, à temps plein sur horaire variable, pour le Service 
des travaux publics; 
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- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
faire les démarches requises pour combler le poste. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Formation(s) – Autorisation 
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Congrès 2018 

 
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-04/18 émis;  
 

3957.03.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d'inscription (602,47 $ taxes incluses) et les 

autres frais inhérents au dossier pour la directrice générale 
adjointe au congrès de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) prévu en juin 2018 à Québec; 

 
- 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 

 
 
c) Avis publics – Affichage  
 
Considérant les dispositions de l’article 431 du Code municipal concernant la 
publication des avis; 
 

3958.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’afficher les avis publics de la municipalité aux endroits 
suivants : 
 
- Bureau municipal et sur le site Web de la municipalité; 
- Près des kiosques postaux – Domaine Hébert (rues Bélanger et 

Nathalie); 
- Près des kiosques postaux – Domaine des Bouleaux (rues Bernard et 

Alain); 
- Près du kiosque postal – Domaine du Chevreuil; 
- Près des boîtes aux lettres – Domaine de l’Érablière; 
- Près des boîtes aux lettres – Rue Delage; 
- Près des boîtes aux lettres – Parc Gélase; 
- Près des boîtes aux lettres – Rue des Lupins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Infotech – Banque d’heures 2018 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
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3959.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Infotech concernant l'ajout d'une 

banque d'heures supplémentaires (option 26 heures) pour la formation, 
l'installation et/ou la programmation associées aux logiciels municipaux 
au coût de 2 253,51 $ (taxes incluses); 

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

adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Équipements informatiques – Achat   
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
 

3960.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Performance informatique 
pour l'achat, la préparation et l'installation des équipements informatiques, et 
ce, selon l’offre de service datée du 7 février 2018 suivant : 

 
- ordinateur (tour seulement) de marque Lenovo ThinkCentre M715q au 

montant de 872,66 $ taxes incluses; 
 

- ordinateur avec écran et logiciel Acces de marque Lenovo ThinkCentre 
M715q au montant de 1 561,38 $ taxes incluses; 

 
- portable de marque Lenovo E570 au montant de 1 440,64 $ taxes 

incluses. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Assurance collective – Contrat  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3852.12.17; 
 
Suite à la procédure d'appel d'offres; 
 
Avis est donné par madame Claudia Kirouac que le contrat d'assurance 
collective a été attribué à L'Union-Vie, Compagnie mutuelle d'assurance pour 
la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2020. 
 
 
g) Politique d’aide financière aux organismes communautaires 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions associées au versement 
d'une aide financière aux organismes communautaires de la municipalité; 
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3961.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 

 
Il est résolu d'établir la politique suivante en matière d'aide financière aux 
organismes communautaires de la municipalité : 

 
- Sommes versées de moins de 5 000 $ 

Aucune représentation municipale exigée 
 

- Sommes versées de 5 000 $ à 19 999 $ 
Représentation municipale sur le CA sans droit de vote 

 
- Sommes versées de 20 000 $ et plus 

Membre du CA avec droit de vote 
 

- dans tous les cas, la municipalité se réserve le droit d'exiger les procès-
verbaux, les états de revenus et dépenses mensuels, les états financiers 
annuels, et, le cas échéant, les rapports d’activités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h) Jeune Chambre de commerce de Drummond – Concours Élan CAE 
 Drummond; édition 2018 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
 

3962.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à la Jeune Chambre de commerce de Drummond un 
montant de 150 $ dans le but d’acquitter le coût de deux repas lors du souper 
du dévoilement du lauréat du concours Élan CAE Drummond pour M. David 
Langlois, dont son entreprise, Ébénisterie David Langlois située à Saint-
Cyrille-de-Wendover, est finaliste. M. Sylvain Jacques, conseiller, 
représentera la municipalité à cette occasion. 
 
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) 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; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 4 décembre 2017; 
 
Considérant la présentation du projet faite lors de l’assemblée publique 
de consultation du projet le 15 janvier 2018; 
 
Considérant que le projet de règlement # 231-13.1, modifiant l'énoncé 
de l'article 4.3.1 du règlement de lotissement # 231 relatif aux 
dimensions minimales des lots desservis dans les zones résidentielles 
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Rm1, Rm2 et Rm3, a été présenté aux membres du conseil le 
4 décembre 2017; 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation 
référendaire faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation 
référendaire 15/01/2018); 
 

3963.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Règl. # 308-7 – Modifiant l’article 13 du règlement # 308 
 

b.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; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 5 février 2018 et la présentation 
du projet faite lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement # 308-7, modifiant l'énoncé de 
l'article 13 concernant les montants maximaux des remboursements 
relatifs aux frais de repas pour le personnel municipal, a été présenté 
aux membres du conseil lors de la séance du 5 février 2018; 
 

3964.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le 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. 

 
Le vote est demandé : 

- pour : Pierre Lavigne, Claudia Kirouac et Sylvain Baron 
- contre : Annie Gentesse, Marthe Garneau et Sylvain Jacques 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, la mairesse s’étant prévalue de son droit 
de vote. 
 
 

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

c.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; 
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Considérant l’avis de motion donné le 5 février 2018 et la présentation 
du projet faite lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement # 394-2, modifiant l'énoncé de 
l'article 12 concernant les montants maximaux des remboursements 
relatifs aux frais de repas pour les élus, a été présenté aux membres du 
conseil lors de la séance du 5 février 2018; 
 

3965.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement # 394-2, lequel a pour 

objet de modifier l'énoncé de l'article 12 concernant les montants 
maximaux des remboursements relatifs aux frais de repas pour les 
élus. 

 
Le vote est demandé : 

- pour : Pierre Lavigne, Claudia Kirouac et Sylvain Baron 
- contre : Annie Gentesse, Marthe Garneau et Sylvain Jacques 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, la mairesse s’étant prévalue de son droit 
de vote. 
 

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

modification 
 

d.1) Adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 12 janvier 2018, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 15 janvier 2018 et la présentation 
du projet faite lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de 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, a été présenté aux 
membres du conseil lors de la séance du 15 janvier 2018; 
 

3966.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

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

 
e.1) Adoption 
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Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 12 janvier 2018, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 15 janvier 2018 et la présentation 
du projet faite lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de 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, a été présenté aux membres du 
conseil lors de la séance du 15 janvier 2018; 
 

3967.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

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

 
f.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 
Pour faire suite à la procédure d'approbation, des personnes habiles à 
voter, menée le 19 février 2018, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement amendés en date du 5 mars 2018 produits par le 
directeur général est fait. 
 
Dépôt également fait du procès-verbal de correction de l’avis de motion 
donné en date du 15 janvier 2018, lequel mentionne la présentation du 
projet faite aux membres du conseil et aux personnes présentes. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 460 est réputé 
«Approuvé» par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui ont été transmis. 
 
 

g) Règl. # 226-37 – Article 1.3.1; modification 
 
g.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Baron de l'adoption prochaine du règlement # 226-37, lequel a 
pour objet de modifier l’énoncé de l’article 1.3.1 relatif à la taxe 
applicable sur les terrains vacants non-desservis. 
 
 
g.2) Présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 226-37, lequel a pour objet de 
modifier l’énoncé de l’article 1.3.1 relatif à la taxe applicable sur les 
terrains vacants non-desservis, est faite aux membres du conseil et aux 
personnes présentes. 
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Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
 

h) Règl. # 230-186 – Zone commerciale Cb1; délimitation 
 

h.1) Règl. # 230-186.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 230-186.1, 
lequel a pour objet de modifier la délimitation des zones, résidentielle 
Ra4 et commerciale Cb1, telles que définies au plan de zonage (feuillet 
1 de 2) du règlement de zonage # 230. 
 
 
h.2) Présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 230-186, lequel a pour objet de 
modifier la délimitation des zones, résidentielle Ra4 et commerciale 
Cb1, telles que définies au plan de zonage (feuillet 1 de 2) du règlement 
de zonage # 230, 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 (20/02/2018); Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme en date du 
20 février 2018 est fait.   
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) A. Vallières, 805 St-Louis – Bâtiment accessoire (reporté) 
 
 
b.2) Pièces d’autos Gagnon MD, 6395 route 122 – Bâtiment 

accessoire 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 21.02.18); 
 

3968.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'entreprendre la procédure de dérogation mineure pour autoriser 
la construction d'un bâtiment accessoire à des fins commerciales 
sur la propriété sise au 6395 route 122. 

 
Contre : madame Marthe Garneau 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b.3) G. Levasseur, 525 rang 3 de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 22.02.18); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme à la 
réglementation municipale; 
 

3969.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de dérogation mineure telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
c) Béton GL, 2750 route 122 – Entreposage extérieur 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 14.02.18); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme à la 
réglementation municipale; 
 

3970.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 
demande d'amendement du règlement de zonage telle que demandée; 

 
- de maintenir telles quelles les dispositions s'appliquant à la zone 

commerciale Cc4 décrite au règlement de zonage # 230. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) D. Melançon, 3950 Principale – Modification de tracé; zone Cb1 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 15.02.18); 
 

3971.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
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- d'entreprendre les procédures de modification du règlement de zonage 
# 230 afin de redéfinir le périmètre des zones Cb1 et Ra4 de manière à 
inclure la totalité du lot 4 335 191 à l'intérieur de la zone Cb1. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Angasaje, lot 4 335 531, rue Boisvert – Usage  
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 16.02.18); 
 
Considérant les dimensions du lot visé par la demande et les dispositions du 
règlement de zonage quant à la largeur du bâtiment et aux marges de recul 
applicables; 
 
Considérant que la proposition de construction d'une habitation multifamiliale 
dans une zone unifamiliale n'est pas conforme à la réglementation 
municipale; 
 

3972.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 
demande de construction d'une résidence multifamiliale sur le lot 
4 335 531 situé sur la rue Boisvert. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) P. Lefebvre, lot 4 334 394, rang 7 de Simpson – Demande CPTAQ; 

aliénation 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 17.02.18); 

 
Considérant la conformité aux dispositions de la réglementation d'urbanisme 
ainsi qu'à celle du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond; 

 
3973.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 

Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'appuyer la demande d'aliénation du lot 4 334 394 faite par monsieur 
Pierre Lefebvre à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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g) V. Martel, lot 4 334 067 – Développement résidentiel; entreposage 
et vente 

 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 18.02.18); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme à la 
réglementation municipale; 
 

3974.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité : 
 

 ne donnera pas suite à la demande de modification de la 
réglementation de zonage en lien avec le projet de développement 
domiciliaire sur le lot 4 334 067 attenant au domaine du 
Chevreuil; 

 
 ne donnera pas suite à la demande de modification de la 

réglementation de zonage concernant des activités commerciales 
et d'entreposage extérieur sur le lot 4 334 067. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h) G. Hébert, rue Guèvremont – Cession de terrain 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 19.02.18); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

3975.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur 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 ne donnera pas suite à la 
demande de cession d'une partie de l'emprise de rue; 

 
- d'entreprendre les procédures pour modifier les dispositions du 

règlement de zonage # 230 afin de permettre une marge de recul avant 
de six mètres pour le projet domiciliaire à réaliser sur les lots 4 335 002 
et 5 015 398. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
i) Permis de construction – Février 2018 et comparatifs 2017-2018 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de février 2018 
et du comparatif avec l'année 2017 pour la même période est fait. 
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Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) Immeubles Cobalt, 4505 sortie 185 – Rénovation  
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 13.02.18); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire concernant le 
nombre de revêtements extérieurs pouvant être autorisés sur les constructions 
commerciales; 
 

3976.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur 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 le projet 
d'agrandissement et de rénovation du bâtiment sur la propriété sise au 
4505 sortie 185, tel que présenté; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle au dépôt d’information 

concernant l’aménagement paysager; 
 

- de valider avec le comité consultatif d’urbanisme les dispositions du 
règlement # 321 concernant le PIIA et # 230 relatives au nombre de 
revêtements extérieurs autorisés sur les constructions commerciales. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbal (20/02/2018); dépôt 
  (reporté) 
 
 
b) Projet Luc Audet – Approbation plan de lotissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/02/2018, p.2); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3636.05.17 concernant la 
position municipale sur le dossier; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3636.05.17 concernant la 
marge de recul avant permise; 
 

3977.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation faite par le comité des travaux publics 

sur le dossier; 
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- d’accepter le projet de lotissement du lot 4 960 313 tel que présenté; 
 

- de demander la modification des plans relatifs aux infrastructures 
d’aqueduc et d’égout afin que le réseau d’aqueduc soit raccordé à celui 
des rues Lampron et Bernard; 

 
- d'exiger que l’implantation de la ligne électrique soit faite en arrière-lot 

des propriétés conformément aux dispositions du règlement # 413 
concernant les ententes avec les promoteurs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) Lumières de rues – Achat  
 

c.1) Luminaires DEL (reporté) 
 
 
c.2) Potences 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/02/2018, p.5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
 

3978.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de GÉNILUX pour l’achat et la 
livraison de 10 potences, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 6 février 2018 et pour un montant de 1 919,39 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) MTMDET – Entretien du réseau routier 2017 (PAERRL) 
 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) a versé une compensation de 
40 761 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2017; 

 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les ponts situés sur ces 
routes dont la municipalité est responsable; 

 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant 
les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 
3979.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 

Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover informe le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) de l’utilisation des compensations précisant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PAERRL). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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e) Lots # 4 334 119 et # 4 335 167, rue St-Joseph – Vente (reporté) 
 
 
f) Camion 2003-10 – Indemnisation assurance 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/02/2018, p.2); 
 

3980.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de La Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ) pour l'indemnité d'assurance à la suite du vol de camion de 
déneigement, et ce, au montant net de 94 739,85 $; 

 
- d'autoriser la directrice générale adjointe ou le directeur des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) Abattoir, 455 rang 4 de Simpson 
 

g.1) Évaluation professionnelle – Mandat  
 
Considérant le mandat donné à la firme Daniel Bouchard, évaluateur 
agréé, par le directeur général concernant le mandat pour une évaluation 
professionnelle de la propriété sise au 455 rang 4 de Simpson; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18; 

 
3981.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la démarche faite par le directeur général dans le 

dossier; 
 

- d’acquitter les frais associés à la réalisation d’une évaluation 
professionnelle par la firme Daniel Bouchard, évaluateur agréé, 
pour la propriété sise au 455 rang 4 de Simpson, et ce, selon les 
termes et conditions de l’offre datée du 18 janvier 2018 et pour un 
montant de 4 599,00 $ 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 (reporté) 

 
 

b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont et 
al. et PP2) (reporté) 
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c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et al. 
et PP St-Louis) 
 
c.1) 2230 Guèvremont – Branchement électrique; entente 
 
Considérant l'entente conclue par le directeur des travaux publics avec 
le propriétaire du 2230 Guèvremont pour le branchement électrique 
temporaire d'une pompe dans le réseau pluvial de la rue Courteau; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/02/2018, p.3); 
 

3982.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’entériner la démarche faite par le directeur général dans 
le dossier et la recommandation du comité des travaux publics. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
 
d.1) Décompte progressif # 5 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Avizo 
en date du 1er mars 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18; 
 

3983.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 

somme de 42 810,05 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) Raccordement Drummondville (territoire Drummondville) 
 

e.1) Entente – 2e versement 
 

Considérant l'énoncé l'article 3 de l'entente intermunicipale relative à la 
fourniture en eau potable par la Ville de Drummondville à la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18; 
 

3984.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser le paiement à la Ville de Drummondville de la somme 
de 2 100 000 $ comme droit d’entrée dans le cadre de l’entente 
conclue avec la Ville de Drummondville pour le raccordement à 
son réseau d’aqueduc. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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f) Aires de protection des puits – Compensations 2018 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 261.06.09 concernant les 
compensations à verser pour les aires de protection des puits pour les années 
2009 et suivantes; 

 
Considérant que l'indice du prix à la consommation au 31 décembre 2017 
était de 1.80%; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 

 
3985.03.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 

Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- de verser les sommes suivantes aux propriétaires concernés à titre de 

compensations pour l'année 2018 : 
 

・ Yannick Flibotte :  2 705 $ 

・ Ranch D.T. enr. :  65 $ 

・ Ferme J.R. Lussier SENC : 265 $ 

 
- de réserver, à titre de compte à payer, la compensation prévue pour 

M. Jean-Claude Boudreau, savoir : 151 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Tarification  
 

g.1) MRC Drummond – Contrat disposition des BFS 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/02/2018, p.3); 
 

3986.03.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'abroger la résolution municipale # 3895.01.18; 
 
- d'établir le tarif pour la disposition des boues de fosses septiques 

dans le cadre du contrat attribué par la MRC de Drummond pour 
les années 2019 à 2022 à : 

 
 2019 : 15,40 $/t.m. (taxes et frais d'administration non 

applicables) plus indexation de l'indice des prix à la 
consommation (IPC) au 30 novembre 2018; 

 
 2020 à 2022 : Majoration annuelle du tarif à la tonne 

métrique de la valeur de l'indice des prix à la consommation 
(IPC) de l'année précédente, tel que publié par Statistique 
Canada pour la province de Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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h) Protocole FEPTEU – Autorisation signature 
 

3987.03.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 

 
Il est résolu d'autoriser madame Hélène Laroche, mairesse, à signer, pour et 
au nom de la municipalité, le protocole d'entente conclu avec le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre 
du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU).  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
a) Habits de pompier (bunkers) – Acquisition   
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
 

3988.03.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu de retenir la proposition de "AÉRO-FEU" pour l'achat de deux 
(2) habits de pompier (bunker) pour un montant de 3 987,33 $ (taxes 
incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Association des pompiers – Contribution 2018 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
 

3989.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à l'Association des pompiers de St-Cyrille la somme de 
1 000 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) Appels automatisés – MRC achat de groupe 
 
Considérant la proposition faite par Somum Solutions suite à la rencontre à la 
MRC de Drummond; 
 

3990.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover signifie à la 
MRC de Drummond son intérêt à participer à l'achat de groupe d'un logiciel 
d'appels automatisés, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
13 février 2018, telle que proposée par Somum Solutions. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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d) Rapport des sorties – Février 2018

Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois février 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-verbaux (19/12/2017 et 23/01/2018) – Dépôt 

Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 19 décembre 2017 et du 23 janvier 2018 est fait. 

b) Bibliothèque (retiré) 

c) Comité des loisirs

c.1) Procès-verbaux (8/01/2018 et 13/02/2018) – Dépôt

Dépôt des procès-verbaux du comité des loisirs en date des 8 janvier 
2018 et 13 février 2018 est fait. 

d) Camp de jour

d.1) Association des camps de jour du Québec (ACQ) – Adhésion
2018 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 

3991.03.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

- d’acquitter, à l’Association des camps de jour du Québec (ACQ),
la cotisation annuelle 2018 au montant de 172,46 $ taxes incluses;

- d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et 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 

d.2) Emplois – Autorisation

Considérant les discussions faites par le comité des loisirs sur le dossier 
(réf. : p.-v. comité des loisirs du 13/02/2018, p.1); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/18 émis; 
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3992.03.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser l'embauche de madame Valérie Martel, à titre de chef 

animatrice pour le camp de jour, 40 heures par semaine, pour huit 
(8) semaines, et ce, au salaire de 15 $ l'heure; 

 
- d'autoriser l'embauche de madame Sarah-Ève Daunais, à titre 

d'animatrice pour le camp de jour, 40 heures par semaine, pour 
neuf (9) semaines, et ce, au salaire de 13 $ l'heure; 

 
- de fixer le salaire à 12 $ l'heure (salaire minimum) pour les 

animateurs supplémentaires requis; 
 

- d'autoriser 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 

 
 
e) 150e Anniversaire  
 

e.1) Fonds de la ruralité – Subvention  
 

3993.03.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu :  

 
- de présenter une demande d’aide financière au Fonds de la 

ruralité de la MRC de Drummond pour financer les activités du 
150e anniversaire de la paroisse; 

 
- le cas échéant, d’autoriser 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 

 
 
f) Parc Guévremont – Réaménagement; subventions 
 

f.1) Fonds de la ruralité 
 

3994.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

 
Il est résolu :  

- de présenter une demande d’aide financière au Fonds de la 
ruralité de la MRC de Drummond pour financer les biens 
mobiliers et accessoires pour le réaménagement du parc 
Guévremont; 

 
- le cas échéant, d’autoriser 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 
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f.2) AgriEsprit 
 

3995.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

 
Il est résolu :  

 
- de présenter une demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit 

de Financement agricole Canada pour financer les travaux 
d'embellissement et de plantation d'arbres pour le réaménagement 
du parc Guévremont; 

 
- le cas échéant, d’autoriser 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 
 
 
f.3) Caisse Desjardins de l’Est de Drummond 
 

3996.03.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu :  

 
- de présenter une demande d’aide financière à la Caisse Desjardins 

de l'Est de Drummond pour financer les travaux de 
réaménagement du parc Guévremont; 

 
- le cas échéant, d’autoriser 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 
 
 

g) Comité des nouveaux résidents 
 

g.1) Attestation de cartes accès-loisirs 
 

3997.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de fournir deux coupons pour des attestations municipales 
de résidence familiale dans le cadre de l'entente intermunicipale en 
loisirs conclue avec Drummondville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/18 
 
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 
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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 mars 2018 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Bernier 
- Item 8d) et 8e) Code d’éthique et déontologie; information et 
 commentaire 
- Item 8b) et 8c) Information 

 
Mme Séguin-Bernier 
- Item 8c) Commentaire 
 
Monsieur Michel Dostie 
- Item 8d) et 8e) Commentaire 
- Item 8b) et 8c) Commentaire 
 
 
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 41. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 


