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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, mardi le 3 juillet 
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 : 21 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général, 
secrétaire-trésorier, madame Lucie Roberge, directrice générale adjointe, 
secrétaire-trésorière adjointe et monsieur François Larose, directeur des 
travaux publics. 
 
 
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-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 4 juin 2018 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juin 2018 
b) Aide aux familles – Couches de coton 

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

c.1) Remboursement (retiré) 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formation(s) – Autorisation (retiré) 
c) Frais de cellulaire – Remboursement  

c.1) Coordonnatrice en loisirs 
c.2) Gérant de l’aréna 

d) Politique d’aide financière aux organismes communautaires 
d.1) Maison des jeunes – Résolution # 4052.05.18; 

modification 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-189 – Zone résidentielle Ra40/création 

a.1) Projet et présentation 
a.2) Avis de motion 
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9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (retiré) 
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
c) Permis de construction – Juin 2018 et comparatifs 2017-2018 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbaux (28/05/2018, et 

18/06/2018); dépôt 
b) Camion 10 roues neuf et équipements – Achat  
c) Lot 4 333 881 partie – Acquisition   
d) Garage municipal – Agrandissement; mandat 
e) Terrain rue St-Joseph – Vente  
f) L. Audet – Projet domiciliaire; suivi 

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

a.1) Décompte progressif # 6 
b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

et al. et PP2) 
b.1) Décompte progressif # 1 

c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et 
al. et PP St-Louis) 
c.1) Décompte progressif # 5 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
d.1) Décompte progressif # 8 

e) Raccordement Drummondville (territoire Drummondville) (retiré) 
f) Bâtiments municipaux – Branchement 
g) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Disposition des 

boues de fosses septiques 
g.1) MRC – Appui  
g.2) Document promotionnel – Mandat  

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Juin 2018 
b) Caserne – Agrandissement; mandat 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 

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

a.1) Système de réfrigération – Lot I; garantie prolongée 
b) Bibliothèque (retiré) 
c) Comité des loisirs 

c.1) Procès-verbal (22/05/2018) – Dépôt (reporté) 
c.2) Fête du 150e anniversaire – Résolution # 4093.05.18; 

modification  
d) Camp d’été 

d.1) Motion spéciale  
e) Maison des jeunes – Contribution 2018 
f) Tournois de golf – Édition 2018 

f.1) MRC de Drummond 
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f.2) Sûreté du Québec 
g) Bulletin municipal – Motion spéciale 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/18 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

4136.07.18 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 
 
- Fête nationale : Merci aux participants (environ 300 personnes) 
- Fibre optique : Attente de l’accord MAMOT du règlement d’emprunt 

MRC 
- Bonnes vacances à tous 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Éric Ruel 
- Résumé de l’avancement des travaux sur la rue du Ruisseau; demande 
- Profondeur des noues sur la rue du Ruisseau; information 
 
Mme Johanne Beaupré 
- Profondeur des noues sur la rue du Ruisseau; information 
- Inclinaison de la pente de sa cour; information 
 
Mmes Sophie Houle et Chantal Dussault 
- Profondeur des noues sur la rue du Ruisseau; information 
 
M. Réal Langlois 
- Rue Delage - Égouttement; information 
 
Date de fermeture du rang 3 de Simpson; information 
 
M. Chapdelaine 
- Dépôt d’une pétition concernant le fauchage du rang 3 de Wendover 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 juin 2018 – Adoption  
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4137.07.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 juin 2018 tel que déposé. 

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 – Juin 2018 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4138.07.18 Sur proposition de  
Appuyée par  
 

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 juin 2018, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Juin 2018 ......................... 171 840,24 $ 

Déboursés directs  ...............................  Juin 2018....................... 2 365 274,08 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Juin 2018 ........................... 13 906,09 $ 

Rémunération globale  ........................  Juin 2018 ......................... 135 441,60 $ 

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

 Total : 2 686 462,01 $ 

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-08/18 émis; 
 

4139.07.18 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 juin 2018 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
117,33 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 

7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 
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b) Formation(s) – Autorisation (retiré) 
 
 
c) Frais de cellulaire – Remboursement  
 

c.1) Coordonnatrice en loisirs 
 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur le 
dossier; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4140.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de verser une compensation annuelle de 500 $ à la coordonnatrice 

en loisirs pour l'utilisation de son cellulaire personnel; 
 

- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que la municipalité 
ne fournisse pas d'appareil et/ou de contrat de service. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c.2) Gérant de l’aréna 
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur le 
dossier; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4141.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de verser une compensation annuelle de 500 $ au gérant de 

l’aréna pour l'utilisation de son cellulaire personnel; 
 

- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que la municipalité 
ne fournisse pas d'appareil et/ou de contrat de service. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
d) Politique d’aide financière aux organismes communautaires 
 

d.1) Maison des jeunes – Résolution # 4052.05.18; modification 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 3961.03.18 concernant la 
politique d'aide financière aux organismes communautaires; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 4052.05.18 concernant 
l'amendement de la résolution municipale # 3961.03.18; 
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4142.07.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de remplacer l'énoncé de la résolution # 3961.03.18 par le 
suivant : 
 
"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 (note 1) 

 
- 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 
réalisées durant l'année. 

 
- Note 1: Pour la Maison des jeunes : 

 
 considérant que la municipalité ne peut siéger aux conseils 

d'administration d'organismes communautaires autonomes 
subventionnés par le CIUSSS; 

 
 la représentation municipale sur le CA est remplacée par 

quatre (4) rencontres annuelles avec la présidente et le 
directeur général de l'organisme." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-189 – Zone résidentielle Ra40/création 

 
a.1) Projet # 1 et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-189: 
 
Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 230-189, lequel a pour objet de 
créer la zone résidentielle Ra40, de modifier les articles 3.3.3, 3.3.4.1 et 
3.3.8.3 du règlement de zonage # 230 relativement à la marge de recul 
avant, au type et à la hauteur des habitations unifamiliales à construire, 
aux aires de stationnement à implanter de même que la grille des usages 
associée à la zone résidentielle Ra2 est faite; 
 

4143.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-189; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 
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- de soumettre le projet de règlement à une consultation publique 
et, si requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis de 
la MRC est favorable.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.2) Règl. # 230-189.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-189.1, lequel a 
pour objet de créer la zone résidentielle Ra40, de modifier les articles 
3.3.3, 3.3.4.1 et 3.3.8.3 du règlement de zonage # 230 relativement à la 
marge de recul avant, au type et à la hauteur des habitations 
unifamiliales à construire, aux aires de stationnement à implanter de 
même que la grille des usages associée à la zone résidentielle Ra2. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal; dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 

 
 

c) Permis de construction – Juin 2018 et comparatifs 2017-2018 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juin 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-verbaux (28/05/2018 et 

18/06/2018); dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du comité des travaux publics en date des 28 mai et 
18 juin 2018 est fait. 
 
 
b) Camion 10 roues neuf et équipements – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 18/06/2018, p.3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4144.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
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- d'entériner la recommandation du comité des travaux publics sur le 
dossier; 

 
- de retenir la soumission de Phil Larochelle Équipement Inc. pour l'achat 

d'un camion 10 roues neuf de marque Western Stak modèle 4700SF 
2019, et ce, selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 
18 juin 2018, et pour un montant de 297 166,70 $ taxes incluses; 

 
- le cas échéant, d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le 

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, les documents inhérents au dossier; 

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

d'administration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
c) Lot 4 333 881 partie – Acquisition  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 18/06/2018, p.3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4145.07.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation du comité des travaux publics sur le 

dossier; 
 

- de faire l'acquisition de deux (2) parcelles du lot 4 333 881 appartenant 
à messieurs Richard et Serge Laguë, et ce, pour un montant de 60 000 $ 
plus taxes; 

 
- que l'acquisition demeure conditionnelle au changement de zonage à la 

CPTAQ; 
 

- le cas échéant, d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le 
directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Garage municipal - Agrandissement; mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 18/06/2018, p.4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4146.07.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu de retenir l'offre de service de la firme Faucher Gauthier 
architectes inc. pour la préparation de plans et devis en lien avec 
l'agrandissement du garage municipal, et ce, selon les termes et conditions de 
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l'offre datée du 22 juin 2018, et pour un montant de 7 818,30 $ (taxes 
incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Terrain rue St-Joseph – Vente  
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 4032.04.18 et 
# 4080.05.18 concernant la vente du lot 4 334 119; 
 
Considérant les obligations liées à la présence d'une bande riveraine sur la 
marge latérale droite du terrain; 
 
Considérant les contraintes imposées par ladite bande riveraine pour la 
construction d'une résidence avec un garage attenant; 
 

4147.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de remplacer l'énoncé des résolutions # 4032.04.18 et 
# 4080.05.18 par le suivant : 
 
"Il est résolu : 
 
- de fixer le prix de vente du lot  à 45 000$; 

 
- d’autoriser sur le lot 4 334 119 la construction d’une habitation 

résidentielle de type unifamilal isolé avec garage détaché 
conditionnellement à ce que : 

 
 la construction soit sur dalle de béton; 

 
 la valeur minimale totale des bâtiments à construire soit de 

175 000 $ ou qu’à défaut de rencontrer cette obligation, des 
dispositions soient prévues à l’acte notarié pour permettre 
l’imposition d’une pénalité équivalant au montant annuel de la 
taxe foncière générale incluant la police, la voirie et le service de 
la dette payable sur un montant de 175 000 $; 

 
 ladite pénalité sera payable pour la totalité de l’année d’infraction, 

et, par la suite, elle sera due en entier le trente et un (31) janvier 
de chaque année de calendrier; 

 
 la pénalité cessera d’être exigible dès que l’acheteur, ses ayant-

droits ou acheteurs subséquents auront remédié complètement au 
défaut, c’est-à-dire lorsque la valeur totale des bâtiments aura 
atteint une évaluation municipale minimale de 175 000 $; 

 
 la construction soit réalisée dans les 15 mois suivant la signature 

du contrat d’achat. 
 

- d’autoriser, le cas échéant, la mairesse ou le maire suppléant et le 
directeur général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au 
nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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f) L. Audet – Projet domiciliaire; suivi  
 
Considérant que, selon les discussions menées antérieurement, la 
compensation pour fins de parcs de la phase I du projet devait être établie en 
même temps que celle de la phase II; 
 
Considérant que l’exercice n’a pas été fait et que la phase I n’était pas, à 
l’origine, lotie; 
 
Considérant que la phase I du projet ne constituait pas une unité d’évaluation 
distinctement inscrite au rôle d’évaluation; 
 
Considérant que la phase II du projet constitue une unité d’évaluation 
distinctement inscrite au rôle d’évaluation; 
 
Considérant que la valeur de référence déterminée par l’évaluateur pour la 
phase II du projet et la superficie concernée permettent d’établir un prix au 
pied carré pouvant servir à établir la compensation à demander pour la phase 
I;  
 
Considérant la présence de lignes électriques en arrière-lot pour les propriétés 
sises de chaque côté de la rue Lampron existante; 
 
Considérant que lesdites lignes électriques peuvent être prolongées sur les 
terrains constituant la phase II du projet domiciliaire; 
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 3977.03.18 demandant 
l’implantation de la ligne électrique en arrière-lot; 
 
Considérant les exigences d’Hydro-Québec pour l’implantation d’une ligne 
électrique en arrière-lot le long de l’emprise du CN et l’impact sur les 
superficies boisées pouvant servir de coupe son pour les terrains adossés à la 
voie ferrée;  
 
Considérant les dispositions du règlement # 413 relatives à l’implantation du 
réseau d’éclairage et la nécessité, pour la Municipalité, de prévoir au 
minimum l’implantation de poteaux pour des lumières aux intersections de 
rues; 
 
Considérant que l'installation desdits poteaux doit être assumée par le 
promoteur; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 413 relatives au pavage et à 
l’implantation des bordures de chaussée; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en charge l'éclairage de rues, le pavage 
ainsi que les bordures de béton et d’en financer la dépense via un règlement 
d’emprunt et une taxe de secteur; 
 
Considérant qu'un avis en ce sens sera donné par le promoteur aux acheteurs; 
 
Considérant que le promoteur agira comme maitre d'œuvre des projets de 
construction à réaliser; 
 
Considérant que la municipalité entend s'assurer de la cohérence du projet 
domiciliaire en termes d'architecture et de volumétrie; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4148.07.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
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Il est résolu d’adopter les positions suivantes dans le dossier : 
 
Compensation pour fins de parc : 
 
- d'établir la compensation à recevoir pour la phase I du projet à 3 014 $ 

et pour la phase II du projet à 30 720 $; 
 
Alimentation électrique des propriétés (Réf. : Projet de lotissement daté du 
29/09/2017) : 
 
- de prolonger la ligne électrique existante sur la rue Lampron et sise en 

arrière-lot le long de l’emprise du CN jusqu’à la ligne séparatrice des 
lots 17 et 18, suivre ladite ligne séparatrice et pour alimenter les lots 1 à 
17 par une ligne électrique sise en façade; 

 
- que les lots 23 à 49 devront être alimentés par une ligne électrique en 

arrière-lot; 
 
- que les lots 19 à 22, 57 à 62 et 64 à 75 devront être alimentés par une 

ligne électrique située en arrière lot; 
 
- que les lots 50 à 55 devront être alimentés par la ligne électrique sise en 

arrière-lot des terrains construits sur la rue Lampron du côté pair. 
 

Éclairage de rues : 
 

- que la Municipalité prendra à sa charge le réseau d’éclairage; 
 
- que le promoteur devra cependant prévoir l’implantation de cinq (5) 

poteaux pour les fins du réseau d’éclairage et leur raccordement au 
réseau électrique aux intersections de rues, notamment, sur le 
prolongement de la rue Lampron dans la limite séparative des lots 17 et 
18; 

 
- que le promoteur devra informer les futurs acheteurs de l’imposition 

d’une taxe de secteur dont la valeur sera fixée en tenant compte du coût 
des travaux et des frais de financement applicables. 

 
Pavage et bordure : 

 
- que la municipalité prendra à sa charge les travaux de pavage et de 

bordure à réaliser dans le secteur; 
 
- que lesdits travaux seront réalisés lorsque 85 % des terrains sur la rue 

seront construits; 
 
- que le promoteur devra informer les futurs acheteurs de l’imposition 

d’une taxe de secteur dont la valeur sera fixée en tenant compte du coût 
des travaux et des frais de financement applicables. 

 
Projet de construction : 

 
- de demander au promoteur de soumettre à la Municipalité, pour analyse 

et approbation, tout projet de construction à réaliser dans le cadre de la 
phase II.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 
 
a.1) Décompte progressif # 6 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme 
CIMA+ en date du 14 juin 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4149.07.18 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 120 693 $ 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) Décompte progressif # 1 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme 
CIMA+ en date du 7 juin 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4150.07.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

 
Il est résolu d'autoriser le paiement à Excavation Tourigny inc., la 
somme de 791 646,64 $ taxes incluses. 
 
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) 
 
c.1) Décompte progressif # 5 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme WSP 
en date du 7 juin 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4151.07.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

 
Il est résolu d'autoriser le paiement à Excavation Tourigny inc., la 
somme de 360 542,83 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
 
d.1) Décompte progressif # 8 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Avizo 
en date du 15 juin 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4152.07.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 
somme de 1 008 102,52 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) Raccordement Drummondville (territoire Drummondville) (retiré) 
 
 

f) Bâtiments municipaux – Branchement   
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 18/06/2018, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 

 
4153.07.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

Appuyée par madame Annie Gentesse 
 

Il est résolu de retenir la proposition de COGECO pour le branchement au 
service Internet des bâtiments municipaux suivants : l'usine de surpression de 
l'eau potable, les postes de pompage PP2 (rang 3), PP3 (Guèvremont) et PP 
St-Louis ainsi que l'usine de traitement des eaux usées (UTEU), et ce, selon 
les termes et conditions de l'offre datée du 3 juillet 2018 et pour un montant 
estimé de 4 600 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers. 
 
 
g) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Disposition des boues 

de fosses septiques 
 

g.1) MRC – Appui  
 
Considérant que la Municipalité a mis en place une usine de traitement 
des eaux usées (l’usine) comprenant un volet « disposition des boues de 
fosses septiques des résidences isolées »; 
 
Considérant que les volumes de boues générés pour l’ensemble de la 
MRC ont servi de base de calcul pour le dimensionnement du système 
de traitement; 
 
Considérant que l’usine a été identifiée au schéma d’aménagement 
révisé comme étant un équipement apte à recevoir et à traiter les boues 
de fosses septiques; 
 
Considérant que les résidus de boues produits à ce jour sont utilisés à 
des fins de valorisation des terres agricoles et peuvent être utilisés pour 
le compostage; 
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Considérant les mentions faites au plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) en lien avec la présence de l’usine et sa capacité de 
traitement des boues provenant des installations septiques du territoire 
de la MRC; 
  
Considérant que l’usine de Saint-Cyrille a été désignée comme site 
potentiel pour la disposition des boues dans le cadre de l’appel d’offres 
fait par la MRC pour la période 2019-2022; 
 
Considérant les résultats dudit appel d’offres; 
 
Considérant que la Municipalité entend faire la promotion de son 
équipement auprès d’autres municipalités et MRC de la région; 

 
4154.07.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

Appuyée par madame Annie Gentesse 
 

Il est résolu de demander à la MRC de Drummond une lettre d’appui à 
l’effet que l’usine de traitement des eaux usées de Saint-Cyrille-de-
Wendover, située sur le territoire de la MRC de Drummond, est 
identifiée comme site de disposition des boues de fosses septiques 
répondant à toutes les normes environnementales et dont la capacité 
d'accueil et de traitement dépasse les besoins locaux actuels et à venir. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g.2) Document promotionnel – Mandat  
 
Considérant les résultats dudit appel d’offres fait par la MRC de 
Drummond concernant la vidange, le transport et le traitement des 
boues de fosses septiques; 
 
Considérant que la Municipalité entend faire la promotion de son 
équipement auprès d’autres municipalités et MRC de la région ainsi que 
d'entrepreneurs; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4155.07.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir l'offre de service de la firme Fagnan relations publiques 

pour la conception d'une stratégie de communications visant la 
promotion de l'usine de traitement des eaux usées, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 3 juillet 2018, et au taux 
horaire de 70 $ plus taxes; 

 
- d’autoriser, le cas échéant, la mairesse ou le maire suppléant et le 

directeur général ou la directrice générale adjointe à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

a) Rapport de sorties – Juin 2018 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de juin 2018 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Caserne – Agrandissement; mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 18/06/2018, p.4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4156.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de retenir l'offre de service de la firme Faucher Gauthier 
architectes inc. pour la préparation de plans et devis en lien avec la réfection 
et l'agrandissement de la caserne incendie, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 22 juin 2018, et pour un montant de 11 957,40 $ 
(taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Système de réfrigération – Lot I; garantie prolongée 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4157.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas donner suite à la proposition de Réfrigération LS Inc. 

concernant : 
 

 une garantie 10 ans sur le refroidisseur 
 une garantie annuelle prolongée sur le projet 
 l'entretien annuel préventif 

 
- d'entreprendre les procédures pour la création d'une réserve 

financière pour couvrir les frais d'entretien du système de 
refroidissement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Bibliothèque (retiré) 
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c) Comité des loisirs 
 

c.1) Procès-verbal (22/05/2018) – Dépôt  (reporté) 
 
 
c.2) Fête du 150e anniversaire – Résolution # 4093.05.18; 

modification  
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 4093.05.18 concernant la fête du 
150e anniversaire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4158.07.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
Il est résolu de remplacer l'énoncé de la résolution # 4093.05.18 par la 
suivante : 
 
"Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de la firme Beauregard et associés pour 

la réalisation de conseils d'aménagement floral en vue des 
célébrations du 150e anniversaire, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre daté du 7 mai 2018, et pour un montant de 
5 748,75 $ taxes incluses; 

 
- d'autoriser une dépense pour un montant maximal de 3 450 $ 

taxes incluses pour la tenue d'une messe dans le cadre du 150e 
anniversaire de la fondation de la paroisse en février 2019; 

 
- d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur 

général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, les documents inhérents au dossier." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Camp d’été 
 

d.1) Motion spéciale   
 

Madame Laroche demande que soit inscrite au procès-verbal une 
mention spéciale de félicitations pour le travail accompli par la 
coordonnatrice en loisirs dans le cadre de l’organisation du camp d’été. 
 
 

e) Maison des jeunes – Contribution 2018 
 
Considérant les discussions menées lors d'une rencontre avec le président et 
le directeur général de la Maison des jeunes; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 4142.07.18 concernant la 
politique d'aide financière aux organismes communautaires; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4159.07.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
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Il est résolu : 

- de verser la somme de 9 500 $ à titre d'aide financière à la Maison des 
jeunes pour l'année 2018; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception du rapport 

financier avec rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2018.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Tournois de golf – Édition 2018 
 

f.1) MRC de Drummond 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 4135.06.18 
concernant la participation municipale au tournoi de golf de la MRC de 
Drummond; 
 
Considérant le vingt-cinquième (25e) tournoi de golf des P'tites boîtes à 
lunch de la MRC de Drummond et la demande d'une contribution 
municipale de 1 000 $ faite par cette dernière; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4160.07.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d'acquitter les frais d'inscription (100 $/pers.) et autres dépenses 
pour madame Lucie Roberge et monsieur François Larose à 
s'inscrire au tournoi de golf de la MRC de Drummond qui se 
tiendra le 16 août 2018 au club de golf Drummond à St-
Majorique; 

 
- de verser, à la MRC de Drummond, la somme de 600 $ à titre de 

don à la Tablée populaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f.2) Sûreté du Québec 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/18 émis; 
 

4161.07.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d'acquitter les frais d'inscription (125 $/pers.) et autres dépenses 
inhérentes pour madame Marthe Garneau et monsieur Martin 
Boisclair à s'inscrire au Tournoi de golf du Comité de la Sécurité 
Publique de la MRC de Drummond qui se tiendra le 30 août 2018 
au club de golf de Drummondville. 

 
Contre: Mme Claudia Kirouac 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
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g) Bulletin municipal – Motion spéciale 
 
Madame Garneau demande que soit inscrite au procès-verbal une mention 
spéciale de félicitations pour le travail accompli par madame Marie-Berthe 
Langlois, ainsi que par messieurs Pierre Lavigne et Jean Couture pour 
l’élaboration du bulletin municipal Le Trait d’union. 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/18 
 
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 3 juillet 2018 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Patrick Bérugé 
- 445 rang 4 de Simpson – Champ d’épuration; 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 21 h. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière 
 adjointe 
 


