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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 septembre 
2019 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 : 17 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier, madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière adjointe et 
monsieur Vincent Chalifour, greffier. 
 
 
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 12 août 2019 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Août 2019 
b) Aide aux familles – Couches lavables 

b.1) Remboursement 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formation(s) – Autorisation 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– L’impact de l’Autorité des marchés publics (AMP) dans 
la gestion des appels d’offres municipaux et jurisprudence 
récente 

c) Entretien ménager – Hôtel de ville 
d) Drummondville – Jeux du Québec 2022; appui 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-196 – Art. 3.3.5.1, 3.4.4.1 et 3.5.4.1; modification 

a.1) Dépôt et présentation 
a.2) Projet # 1 
a.3) Règl. # 230-196.1 – Avis de motion 

b) Règl. # 370-1 – Art. 1 et annexe A; modification 
b.1) Adoption 
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c) Règl. # 413-5 – Annexes E et F; modification 
c.1) Adoption 

d) Règl. # 420-5 – Art. 38.2.4; modification 
d.1) Adoption 

e) Règl. # 471 – Rue Philippe et rang 3 de Simpson; raccordement 
e.1) Dépôt et présentation (reporté) 
e.2) Avis de motion (reporté) 

f) Règl. # 472 – Rejets dans les réseaux d’égouts municipaux 
f.1) Adoption 

g) Règlements d’urbanisme révisés 
g.1) Dépôt et présentation 

a) Règl. # 432 – Plan d’urbanisme 
b) Règl. # 433 – Permis et certificats 
c) Règl. # 434 – Conditions d’émission des permis 
d) Règl. # 435 – Construction 
e) Règl. # 436 – Lotissement  
f) Règl. # 437 – Zonage 

g.2) Projet # 1 
a) Règl. # 432 – Plan d’urbanisme 
b) Règl. # 433 – Permis et certificats 
c) Règl. # 434 – Conditions d’émission des permis 
d) Règl. # 435 – Construction 
e) Règl. # 436 – Lotissement  
f) Règl. # 437 – Zonage 

g.3) Avis de motion 
a) Règl. # 432 – Plan d’urbanisme 
b) Règl. # 433 – Permis et certificats 
c) Règl. # 434 – Conditions d’émission des permis 
d) Règl. # 435 – Construction 
e) Règl. # 436 – Lotissement  
f) Règl. # 437 – Zonage 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (27/08/2019); 

Dépôt 
b) Dérogation mineure 

b.1) 3275 rue Chantal – Marges de recul avant et arrière 
c) 2950 route 122 – M. Gagnon; zonage; machinerie/mécanique 
d) Lot 4 334 442 – A. Paré; zonage; entreposage extérieur 
e) Lot 6 295 346 – Xprotect.ca; zonage; mécanique véhicule lourd 
f) Lot 6 295 347 – B. Lévesque; zonage; multilogements 
g) 880 rang 4 de Simpson – Entreprises Delorme; zonage; 

entreposage en façade 
h) G. Hébert – Projet domiciliaire 

h.1) Entente promoteur (reporté) 
i) Permis de construction – Août 2019 et comparatifs 2018-2019 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbaux (21/05/2019, 

17/06/2019 et 15/07/2019); dépôt 
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a.1) Club Quad Les Baroudeurs – Autorisation  
a.2) Étude de circulation – Technicien; mandat (reporté) 
a.3) Rue Anik – Demande de cession de terrain (reporté) 
a.4) Rang 3 de Wendover Nord – Installation traverse de rue 
a.5) Virée rang 4 de Simpson (reporté) 
a.6) Fauchage de fossés 

b) Soumissions – Attribution  
b.1) Génératrice – Hôtel de ville 

c) Cours d’eau Delage – Travaux de nettoyage (Projet Gc-401) 

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

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

et PP St-Louis) (reporté) 
c) Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – 

Résolution  
d) Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – Mandat 

d.1) Rue Saint-Louis – Route 255 (de rue St-Jean-Baptiste au 
# 805) 

d.2)  Rue Principale – Route 122 (de rue St-David au # 4915) 
d.3) Rues St-Jean-Baptiste, St-David, du CN (de St-Hilaire à St-

Damase) 
d.4) Plan d’intervention 2016 – Révision  

e) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) – Route 122 (rue 
Principale); réfection 

f) Échantillonnage de biosolides accrédité – Mandat  
g) Usine de filtration 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) St-Lucien – Fête de quartier; autorisation 
b) Achat d’équipement – Bunkers  
c) Rapport des sorties – Août 2019 

14) Office d'habitation Drummond (OHD) 

15) Loisirs et Commandites 
a) Aréna (retiré) 
b) Art et culture 

b.1) Bibliothèque 
b.1.1) Entretien ménager 

c) Comité des Loisirs 
c.1) Procès-verbal – Dépôt  (reporté) 

d) Fête du 150e – Autorisation (retiré) 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/19 

17) Période de questions 

18) Correspondance 
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19) Levée de l’assemblée 

 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

4663.09.19 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 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport de la mairesse 
 
- Défi La Boucle – Reçu chèque; belle édition 

- Concours fleurs : Résultat en octobre 

- Prochaines activités 150e  
 Hommage aux bâtisseurs 
 Journées de la culture 

- Résultat du sondage 

- Démarches fibre optique 

- Nouvelle entente intermunicipale 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présente période de question comporte sur le Règlement # 229-25 – 
Raccordement supplémentaire, expliqué par madame Lucie Roberge : 

- Travaux 2018, terrains desservis faits pour éviter les coûts futurs et 
calculés selon l’appel d’offres; 

- Frais seulement au moment du lotissement; 

- Exemption des frais pour 2019; 

- Frais différents selon rue; 

- Une fois loti, le terrain participe à la dette. 
 
Commentaire de M. Jacques Riendeau = très brillant comme manière de 
procéder 
 
M. Bernard Martin 

- Si on loti, date limite pour vendre ? Non 
- Obligé de se brancher aux services ? Non, mais obligé de participer au 

paiement de la dette. 
 
Mme Martine Ayotte 

- Y a-t-il un maximum ? 40 ans 
- Payer d’avance ? Non, taxes sur valeur foncière, donc on ne peut pas faire 

le calcul. 
- Coût entrée d’eau ? Entre 1 871 $ et 3 350 $ 
 
 
 
 
 
 
 



3037 
 

5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 12 août 2019 – Adoption  
 

4664.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 12 août 2019 tel que déposé, avec les 
modifications apportées aux points 8e.1) et 8e.2) quant à la description du 
règlement 420-5. 
 
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 – Août 2019 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4665.09.19 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 d’août 2019, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Août 2019  .........................127 063,61 $ 

Déboursés directs  ...............................  Août 2019  ...........................57 247,43 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Août 2019  ...........................16 574,58 $ 

Rémunération globale  ........................  Août 2019  .........................133 721,57 $ 

Remboursement des dépenses/Km .....  Août 2019  ....................................0,00 $ 

 Total : ......334 607,19 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Aide aux familles – Couches lavables 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 4397.02.19 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4666.09.19 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 
lavables d’août 2019 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 77,71 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formation(s) – Autorisation 
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – 
L’impact de l’Autorité des marchés publics (AMP) dans la 
gestion des appels d’offres municipaux et jurisprudence 
récente 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4667.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription (504,49 $ taxes incluses) 
pour le greffier à la formation présentée le 6 novembre 2019 par 
l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et 
concernant l’impact de l’Autorité des marchés publics (AMP) dans la 
gestion des appels d’offres municipaux ainsi qu’un résumé de la 
jurisprudence récente en gestion municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Entretien ménager – Hôtel de ville 
 

Considérant l'offre de service faite par les Entreprises Lavatek en date du 
28 août 2019; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4668.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de retenir la proposition des Entreprises Lavatek pour l’entretien 
ménager de l'hôtel de ville pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 
2020, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 28 août 
2019 et pour un montant de 5 518,80 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Drummondville – Jeux du Québec 2022; appui 
 
Considérant l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la jeunesse 
québécoise et le développement du sport amateur dans les régions du Québec; 
 
Considérant que la Ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention des 
Jeux du Québec – Été 2022; 
 
Considérant que la tenue de ces Jeux dans la région du Centre-du-Québec 
bénéficiera à toutes les municipalités de cette dernière en termes de visibilité, 
d’achalandage et de tourisme; 
 
Considérant les retombées économiques envisagées par la tenue de ces Jeux 
pour notre région; 
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4669.09.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’appuyer la candidature de la Ville de Drummondville pour l’obtention 

de la présentation de la finale des Jeux du Québec – Été 2022; 
 
- d’informer les citoyens de Saint-Cyrille-de-Wendover, par divers 

moyens, de la tenue de ces Jeux; 
 
- d’encourager la population de Saint-Cyrille-de-Wendover à assister aux 

Jeux et, au besoin, à devenir bénévole; 
 
- d’informer la Ville de Drummondville de l’ouverture de la Municipalité 

de Saint-Cyrille-de-Wendover à d’éventuelles propositions de 
collaboration dans le cadre des Jeux du Québec – Été 2022. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-196 – Art. 3.3.5.1, 3.4.4.1 et 3.5.4.1; modification 

 
a.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet de règlement # 230-196, lequel a pour objet de 
modifier certaines dispositions des articles 3.3.5.1, 3.4.4.1 et 3.5.4.1 du 
règlement # 230 relatif à l’architecture des bâtiments, est faite et copie 
remise aux membres du conseil. 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-196 est fait et copie remise aux 
membres du conseil. 
 
 
a.2) Projet # 1 
 

4670.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-196, lequel 

a pour objet de modifier certaines dispositions des articles 3.3.5.1, 
3.4.4.1 et 3.5.4.1 du règlement # 230 relatif à l’architecture des 
bâtiments; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.3) Règl. # 230-196.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 230-196.1, 
lequel a pour objet de modifier certaines dispositions des articles 3.3.5.1, 
3.4.4.1 et 3.5.4.1 du règlement # 230 relatif à l’architecture des 
bâtiments. 
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b) Règl. # 370-1 – Art. 1 et annexe A; modification 
 

b.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 12 août 
2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 370-1, lequel a pour objet de 
modifier l’article 1 et l’annexe A du règlement # 370, concernant la 
réglementation de la présence de certains animaux sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, a été présenté aux membres 
du conseil lors de cette séance; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 30 août 2019 et que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 

4671.09.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 370-1, lequel a 
pour objet de modifier l’article 1 et l’annexe A du règlement # 370 
concernant la réglementation de la présence de certains animaux sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Règl. # 413-5 – Annexes E et F; modification 
 
c.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 12 août 
2019; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation tenue le 
3 septembre 2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 413-5 n’a pas à être soumis à la 
procédure d’approbation référendaire; 
 
Considérant le projet de règlement # 413-5, lequel a pour objet de 
modifier différents articles des annexes E et F du règlement # 413 relatif 
aux ententes à conclure avec des promoteurs concernant les travaux 
d'infrastructures municipales, a été présenté aux membres du conseil lors 
de cette séance; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 30 août 2019 et que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 

4672.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d’adopter, tel que présenté, le règlement # 413-5, lequel a pour 
objet de modifier différents articles des annexes E et F du 
règlement # 413 relatif aux ententes à conclure avec des 
promoteurs concernant les travaux d'infrastructures municipales. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 



3041 
 

d) Règl. # 420-5 – Art. 38.2.4; modification 
 
d.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 12 août 
2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 420-5, lequel a pour objet de 
modifier l’article 38.2.4 du règlement # 420 relatif à certaines 
dispositions pénales du règlement, a été présenté aux membres du conseil 
lors de cette séance; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 30 août 2019 et que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 

4673.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 420-5, lequel a 
pour objet de modifier l’article 38.2.4 du règlement # 420 relatif à 
certaines dispositions pénales du règlement. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
Note : M. Jacques quitte la salle avant la lecture du titre du dossier 

(20 h 09) et la réintègre une fois le vote tenu (20 h 10). 
 
 

e) Règl. # 471 – Rue Philippe et rang 3 de Simpson; raccordement 
 
e.1) Dépôt et présentation (reporté) 
 
e.2) Avis de motion (reporté) 
 
 

f) Règl. # 472 – Rejet dans les réseaux d’égout municipaux 
 
f.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné à la séance ordinaire du 12 août 
2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 472, lequel a pour objet de régir 
les rejets dans les réseaux d'égout pluvial, domestique ou unitaire de la 
Municipalité ou à son usine de traitement des eaux usées, a été présenté 
aux membres du conseil lors de cette séance; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 30 août 2019 et que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 

4674.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 472, lequel a pour 
objet de régir les rejets dans les réseaux d'égout pluvial, domestique ou 
unitaire de la Municipalité ou à son usine de traitement des eaux usées. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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g) Règlements d’urbanisme révisés 
 
g.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet de règlements d’urbanisme révisés suivants pour 
le territoire de la municipalité est faite aux membres du conseil et aux 
personnes présentes.  
 
Dépôt du projet de règlements identifiés ci-après est fait et copies 
remises aux membres du conseil, savoir : 
 
- Règlement # 432 – Plan d’urbanisme 
- Règlement # 433 – Permis et certificats  
- Règlement # 434 – Conditions d’émission des permis 
- Règlement # 435 – Construction 
- Règlement # 436 – Lotissement 
- Règlement # 437 – Zonage 
 
 
g.2) Projet # 1 
 

4675.09.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tels que présentés, les projets de règlements 

d’urbanisme révisés suivants : 
 

- Règlement # 432 – Plan d’urbanisme 
- Règlement # 433 – Permis et certificats  
- Règlement # 434 – Conditions d’émission des permis 
- Règlement # 435 – Construction 
- Règlement # 436 – Lotissement 
- Règlement # 437 – Zonage 
 

- d’entreprendre la procédure en lien avec la concordance au schéma 
révisé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g.3) Avis de motion 
 

a) Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller 
monsieur Pierre Lavigne de l’adoption prochaine du 
règlement d’urbanisme révisé # 432.1, lequel a pour objet 
d’adopter un plan d’urbanisme révisé pour le territoire de la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
b) Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère 

madame Annie Gentesse de l’adoption prochaine du 
règlement d’urbanisme révisé # 433.1, lequel a pour objet de 
régir les conditions d’émission des permis ou des certificats 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover. 

 
c) Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère 

madame Claudia Kirouac de l’adoption prochaine du 
règlement d’urbanisme révisé # 434.1, lequel a pour objet de 
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régir les conditions d’émission des permis de construire sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
d) Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère 

madame Marthe Garneau de l’adoption prochaine du 
règlement d’urbanisme révisé # 435.1, lequel a pour objet de 
régir la construction sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
e) Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller 

monsieur Sylvain Baron de l’adoption prochaine du 
règlement d’urbanisme révisé # 436.1, lequel a pour objet de 
régir le lotissement sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
f) Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller 

monsieur Sylvain Jacques de l’adoption prochaine du 
règlement d’urbanisme révisé # 437.1, lequel a pour objet de 
régir le zonage sur le territoire de la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover. 

 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (27/08/2019); Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
27 août 2019 est fait. 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) 3275 rue Chantal – Marges de recul avant et arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 67.08.19); 
 

4676.09.19 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’entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de 

régulariser la situation du bâtiment principal pour la propriété sise 
au 3275 rue Chantal. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
c) 2950 route 122 – M. Gagnon; zonage; machinerie/mécanique 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 62.08.19); 
 

4677.09.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
(résolution amendée Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
voir 4705.10.19) 

Il est résolu : 
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- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier; 

 
- d’appuyer le requérant dans sa demande de correction de la révision 

cadastrale de 2011 à faire auprès du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Lot 4 334 442 – A. Paré; zonage; entreposage extérieur 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 63.08.19); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n’est pas conforme à la 
réglementation municipale; 
 

4678.09.19 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 ne donnera pas suite à sa 

demande d'amendement du règlement de zonage telle que présentée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Lot 6 295 346 – Xprotect.ca; zonage; mécanique véhicule lourd 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 64.08.19); 
 
Considérant que la profondeur du terrain et l’implantation du bâtiment proposé 
permettent de limiter les impacts négatifs liés aux mouvements de véhicules; 
 
Considérant que les manœuvres de véhicules se feront sur la propriété et 
n’obstrueront pas la route 122; 
 

4679.09.19 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 entreprendra les démarches 

pour modifier la réglementation de zonage. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Lot 6 295 347 – B. Lévesque; zonage; multilogements 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 65.08.19); 
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Considérant que des vérifications supplémentaires sont nécessaires, notamment 
au niveau de la sécurité incendie et du déneigement; 
 

4680.09.19 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; 
 
- de poursuivre l’analyse du dossier, des informations supplémentaires 

étant requises. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) 880 rang 4 de Simpson – Entreprises Delorme; zonage; entreposage 

en façade 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 66.08.19); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n’est pas conforme avec les 
dispositions du règlement de zonage; 
 

4681.09.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'informer le requérant que la Municipalité ne donnera pas suite à sa 

demande d'amendement du règlement de zonage telle que présentée; 
 
- de poursuivre les discussions avec le requérant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h) G. Hébert – Projet domiciliaire 
 

h.1) Entente promoteur (reporté) 
 
 

i) Permis de construction – Août 2019 et comparatifs 2018-2019 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’août 2019 et 
du comparatif avec l'année 2018 pour la même période est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbaux (21/05/2019, 

17/06/2019 et 15/07/2019); dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du comité des Travaux publics en date des 
21/05/2019, 17/06/2019 et 15/07/2019 est fait. 
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a.1) Club Quad Les Baroudeurs – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics 19/08/2019); 
 
Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des 
traverses de chemins; 
 

4682.09.19 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d’entériner les recommandations du comité des Travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2019–2020, la demande 

présentée par le Club Quad Les Baroudeurs concernant les droits : 
 

• d’emprunter les traverses de chemins publics sur le rang 3 de 
Wendover Sud et la route Houle; 

 
• de circuler sur le rang 6 de Wendover Nord entre la route 

Houle et les limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-
Saults sur une longueur de 3 kilomètres;  

 
• de circuler sur le rang 3 de Wendover Sud entre les numéros 

civiques 952 et 970 sur une longueur de 600 mètres; 
 
- qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 

visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des 
différentes traverses de chemins et qu'il doit prendre les 
dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à la 
circulation des véhicules automobiles; 

 
- que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de 

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

proprement dite de la signalisation sont à la charge de la 
Municipalité; 

 
- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 

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

 
- que le Club Quad demeure responsable de l’entretien des panneaux 

durant toute leur installation; 
 
- qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas 

fournis, le droit de circuler sera annulé; 
 
- qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec 

concernant la circulation sur le rang 6 de Wendover Nord et le 
rang 3 de Wendover Sud, le droit de circuler sera annulé; 

  
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

travaux publics à signer, pour et au nom de la Municipalité, les 
documents inhérents à l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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a.2) Étude de circulation – Technicien; mandat (reporté) 
 
 
a.3) Rue Anik – Demande de cession de terrain (reporté) 
 
 
a.4) Rang 3 de Wendover Nord – Installation de traverse de rue 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/08/2019); 
 
Considérant la demande faite par monsieur Bernard Martel, à titre de 
mandataire de la ferme des Voltigeurs et ses filiales pour l’implantation 
d’une traverse de rue en lien avec l’égouttement des lots 4 333 260 et 
4 333 268; 
 
Considérant que les travaux proposés n’occasionnent pas de contraintes 
aux installations municipales ni aux propriétés voisines; 
 

4683.09.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fait partie intégrante des présentes; 
 
- d’autoriser le requérant à faire la pose d’un tuyau sous le rang 3 de 

Wendover Nord, pour des fins d’égouttement du lot 4 333 260 vers 
le lot 4 333 268, et ce, aux conditions suivantes : 

 
• tous les travaux seront à la charge du requérant; 
 
• les travaux et matériaux proposés devront être approuvés 

préalablement par la Municipalité; 
 
• l’entretien de ladite traverse et les frais inhérents sont à 

l’entière charge du propriétaire ou de l’occupant du lot 
4 333 260; 

 
• les travaux à réaliser devront être conformes au plan signé 

par le mandataire et déposé au dossier. 
 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

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

 
Contre : madame Marthe Garneau 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.5) Virée rang 4 de Simpson (reporté) 
 
 
a.6) Fauchage de fossés 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/08/2019); 
 
Considérant les récents changements climatiques et leurs effets sur la 
végétation présente dans les fossés municipaux; 
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Considérant qu’il est opportun d’adapter l’approche de la Municipalité 
en matière de fauchage de fossés; 
 

4684.09.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de modifier les demandes de la Municipalité inscrites au 
cahier des charges pour l’octroi du contrat de fauchage de fossés pour 
l’été 2020 et de demander aux éventuels fournisseurs d’effectuer trois (3) 
coupes complètes des fossés municipaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Soumissions – Attribution  
 
b.1) Génératrice – Hôtel de ville 
 
Considérant les discussions menées lors de l’adoption du budget; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4685.09.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Drumco Énergie Inc. pour la 
fourniture et la livraison d’une génératrice de 51 kw pour l’hôtel de ville, 
et ce, selon les termes et conditions de l’appel d’offres daté du 17 juillet 
2019 pour un montant de 29 138,11 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Cours d’eau Delage – Travaux de nettoyage (Projet Gc-401) 
 
Considérant la demande de nettoyage présentée par la Municipalité pour des 
travaux d’entretien du cours d’eau Delage; 
 
Considérant le rapport d’évaluation déposé par le responsable de la gestion des 
cours d’eau de la MRC de Drummond en date du 30 juillet 2019; 
 

4686.09.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre le dossier en organisant une rencontre d’information des 

propriétaires riverains concernés par les travaux; 
 
- le cas échéant, d’entreprendre les travaux d’entretien du cours d’eau 

Delage tel que proposé par le responsable de la MRC; 
 
- de financer la dépense encourue en répartissant cette dernière entre les 

propriétaires concernés sur la base des superficies contributives au cours 
d’eau. 

 
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 2a (Guèvremont et 
al. et PP2) (reporté) 
 
 

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

c) Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) - 
Résolution 
 

Considérant que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au 
programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du 
programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au 
besoin auprès du Ministère; 
 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 
pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 

4687.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu que : 
 
- la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 
 
- la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elles 
soient de nature contractuelle, délictuelle ou autres, réclamations et 
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 
intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une 
blessure, dommage ou perte ou destruction de biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme 
FIMEAU; 

 
- la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à ses projets décrits ci-après, incluant tout 
dépassement de coûts et toute directive de changements : 

 
• projet # 1 : Rue St-Louis (Route 255) (entre rue St-Jean-Baptiste 

jusqu’au # 805) 

• projet # 2 : Rue Principale (Route 122) (entre rue St-David au 
# 4912) 

• projet # 3 : Rues St-Jean-Baptiste, St-David et du CN (St-Hilaire à 
St-Damase) 

 
- la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus; 
 
- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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d) Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – Mandat  
 
d.1) Rue Saint-Louis – Route 255 (de rue St-Jean-Baptiste au 

# 805) 
 
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-11/19 émis; 
 

4688.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu que : 

- d’accepter la proposition de la firme EXP pour la mise à jour de 
l’estimation préliminaire des coûts et le dépôt d’une demande de 
subvention au FIMEAU, en lien avec le remplacement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue St-Louis entre la rue 
St-Jean-Baptiste et le 805 St-Louis, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre daté du 20 août 2019 et pour un montant de 
4 725,47 $ (taxes incluses); 

 
- de retenir la proposition de la firme EXP concernant une banque 

d’heures pour le suivi de la demande de subvention FIMEAU 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), et ce, selon les termes et conditions de l’offre du 20 août 
2019 et pour un montant estimé de 1 690 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d.2) Rue Principale – Route 122 (de rue St-David au # 4915) 
 
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-11/19 émis; 
 

4689.09.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

- d’accepter la proposition de la firme EXP pour la réalisation d’une 
estimation des coûts et le dépôt d’une demande de subvention au 
FIMEAU, en lien avec le remplacement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout de la rue Principale entre la rue St-David et le 
4915 Principale, et ce, selon les termes et conditions de l’offre 
datée du 26 août 2019 et pour un montant de 5 444,07 $ (taxes 
incluses); 

 
- de retenir la proposition de la firme EXP concernant une banque 

d’heures pour le suivi de la demande de subvention FIMEAU 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), et ce, selon les termes et conditions de l’offre du 26 août 
2019 et pour un montant estimé de 1 690 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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d.3) Rues St-Jean-Baptiste, St-David et du CN (de St-Hilaire à St-
Damase) 

 
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-11/19 émis; 
 

4690.09.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la firme EXP pour la réalisation d’une 

estimation des coûts et le dépôt d’une demande de subvention au 
FIMEAU, en lien avec le remplacement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout des rues St-Jean-Baptiste, St-David et du CN 
(de St-Hilaire à St-Damase), et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre datée du 26 août 2019 et pour un montant de 4 461,03 $ 
(taxes incluses); 

 
- de retenir la proposition de la firme EXP concernant une banque 

d’heures pour le suivi de la demande de subvention FIMEAU 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), et ce, selon les termes et conditions de l’offre du 26 août 
2019 et pour un montant estimé de 1 690 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
d.4) Plan d’intervention 2016 – Révision  
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur le 
dossier; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant que la Municipalité entend participer au programme d’aide 
financière Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 
 
Considérant que la Municipalité entend participer au programme d’aide 
financière de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4691.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la firme EXP pour la mise à jour du 

chiffrier Excel et des plans en annexe depuis la dernière émission, 
en septembre 2016, au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre datée du 29 août 2019 et pour un montant de 4 449,53 $ 
(taxes incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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e) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) – Route 122 (rue 
Principale); réfection 
 
Considérant le plan d’intervention 2016 pour les infrastructures d’eau 
potable et d’eaux usées ; 
 
Considérant que la Municipalité entend participer au programme d’aide 
financière Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 
 
Considérant que les travaux projetés sont localisés sur une route de 
juridiction provinciale et impliquent la réfection de pavage et de l’égout; 
 

4692.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) de préciser les 
conditions et éléments requis pour l’établissement d’un protocole 
d’entente à conclure avec la Municipalité pour la réalisation des travaux 
de réfection projetés sur l’ensemble de la rue Principale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

f) Échantillonnage de biosolides accrédité – Mandat  
 
Considérant les exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques de faire effectuer, au moins une fois 
par année, un échantillonnage des biosolides municipaux par un 
laboratoire accrédité; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4693.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu de mandater la firme Avizo experts-conseils Inc. pour 
effectuer un échantillonnage des biosolides municipaux, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre de service datée du 21 août 2019, et pour 
un montant de 2 962,34 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

g) Usine de filtration 
 
Considérant les discussions intervenues entre les représentants de 
9112-8504 Québec Inc. (La Feuille Verte) et les représentants de la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Considérant l’offre d’achat amendée de l’usine de filtration datée du 
30 août 2019 déposée par 9112-8504 Québec Inc. (La Feuille Verte); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4694.09.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
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- d’accepter l’offre d’achat datée du 30 août 2019 déposée par 
9112-8504 Québec Inc. (La Feuille Verte) pour un montant de 
deux cent cinquante mille dollars (250 000,00 $), plus les taxes de 
vente applicables; 

 
- d’informer un représentant de 9112-8504 Québec Inc. de 

l’acceptation de l’offre d’achat datée du 30 août 2019 par la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 
- 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 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) St-Lucien – Fête de quartier; autorisation 
 
Considérant la demande faite par la Municipalité de Saint-Lucien pour la 
participation du Service d’incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover à une fête de 
quartier en date du 7 septembre 2019; 
 
Considérant que les pompiers qui participeront à l’événement le feront 
bénévolement; 

 
Considérant que la participation du Service d’incendie de la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover à l’événement ne causera aucun inconvénient à une 
potentielle intervention lors dudit événement; 

 
4695.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 

Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la participation du Service d’incendie de Saint-Cyrille-de-

Wendover à la fête du domaine Lemire, dans la Municipalité de Saint-
Lucien, qui aura lieu le samedi 7 septembre à 13 h au parc du domaine 
Lemire; 
 

- d’autoriser les membres du Service d’incendie de Saint-Cyrille-de-
Wendover à amener à ladite fête le camion-échelle et le « pickup » 
appartenant au Service d’incendie. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Achat d’équipement – Bunkers  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 émis; 
 

4696.09.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu de retenir la proposition d’Aréo-Feu ltée datée du 6 août 2019 pour 
l’achat de deux (2) manteaux et de deux (2) pantalons de type « bunker » pour 
un montant de 5 459,01 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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c) Rapport des sorties – Août 2019 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’août 2019 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE D'HABITATION DRUMMOND (OHD) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Aréna (retiré) 

 
b) Art et culture 
 

b.1) Bibliothèque 
 

b.1.1) Entretien ménager 
 
Considérant l'offre de service faite par les Entreprises Lavatek en 
date du 28  août 2019; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/19 
émis; 
 

4697.09.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu de retenir la proposition des Entreprises Lavatek pour 
l’entretien ménager de la bibliothèque pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre de service datée du 28 août 2019 et pour un 
montant de 5 691,36 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 

 
c) Comité des Loisirs 
 

c.1)  Procès-verbal – Dépôt (reporté) 
 
 

d) Fête du 150e – Autorisation (retiré) 
 
 
16. CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/19 
 
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. 



3055 
 

ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 3 septembre 2019 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Alain Paradis 
 
Q : 8g) Règlements d’urbanisme révisés; fait partie de l’endroit où il 

demeure?  
R : Dossier Domaine du Soleil de l’Amitié sera traité plus tard, ce sont 2 

dossiers distincts.  
 
Madame Claire Dubeau 
 
Q :  Quand le dossier du Domaine du Soleil de l’Amitié sera-t-il traité? 
R :  Octobre, on fera la publication. 
 
 
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 40. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Mairesse Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


