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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 03 février 
2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau 
   Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 4 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 20 janvier 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2013 et janvier 2014 

b) Taxe de non-résidants 
b.1) Remboursement 

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

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

e) Prévisions budgétaires 2014 – MAMROT; dépôt 
f) Résolution 2402.12.13/budget 2014 – Amendement  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Commission scolaire des Chênes – Clientèle; relocalisation 

(reporté) 
d) Bibliothèque 

d.1) Représentants 2014 – Nomination 
d.2) Frais d’abonnement – Politique 
d.3) Collection locale – Contribution 2014 
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d.4) Frais de fonctionnement 2014 
e) Vérification comptable 2013-2014 (reporté) 
f) Équipements informatiques et logiciels 

f.1) Équipements et licences 
f.2) Enviro-accès – GES/logiciel de gestion 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 409-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; 

révision; adoption 
b) Règl. # 415-1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

révision; adoption 
c) Règl. # 426 – Fonds de développement économique; réserve 

financière; registre 
c.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt 

d) Règl. # 427 – Règlement d’emprunt; rang 5 de Wendover Sud; 
infrastructures d’aqueduc et d’égout/services professionnels; 
registre 
d.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt 
d.2) MRC – Avis; demande de révision 

e) Règl. # 216-7 – Chiens; articles 2.2 et suivants; modifications; 
adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
b) Permis de construction – Janvier 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Dépôt (retiré) 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau (reporté) 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Formation  (retiré) 
b) Rémunération – Ajustement 2014 
c) Entente relative à l’établissement d’une force de frappe 

c.1) Drummondville 
c.2) Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village) 

d) Bilan des sorties – Janvier 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 20/11/2013 – Dépôt 
b) Représentant municipal – Nomination  

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

a.1) Procès-verbal du 07/01/2014 – Dépôt 
b) Saint-Cyrille en Chansons – Édition 2014; commandite 
c) Organismes communautaires – Subvention 2014 
d) Municipalité de l’Isle-Verte – Don 

16) Certificats de disponibilité 
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a) Certificat de disponibilité C-03/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2438.02.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- SDED – Fonds de la ruralité 
- Drummondville – Raccordement en eau potable/relance 
- Projet de garderie – Centre de la petite enfance 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Cartier 

 Projet de garderie/coûts; information 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 20 janvier 2014 – Adoption 
 

2439.02.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 20 janvier 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS" 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2013 et janvier 2014 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-03/14 émis; 
 

2440.02.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de décembre 2013 et janvier 2014, et ce, pour les montants 
suivants : 
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Factures d’achats  ........................  Décembre 2013 31 907,90 $ 
  Janvier 2014 31 607,01 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Décembre 2013 11 107,63 $ 
  Janvier 2014 311 629,01 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Janvier 2014 11 548,01 $ 
 
Rémunération globale  .................  Janvier 2014 100 256,47 $ 
  
Remboursement des dépenses .....  Janvier 2014 104,90 $ 

 Total : 498 160,93 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2408.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-03/14 émis; 

 
2441.02.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de décembre 2013 et janvier 2014, 
selon les listes déposées, et ce, pour un montant pour décembre 2013 de 
257,65 $ et pour janvier 2014 de 280,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2409.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/14 émis; 

 
2442.02.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

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 décembre 2013 et de janvier 2014 selon les listes déposées, et 
ce, pour un montant pour décembre 2013 de 250,00 $ et janvier 2014 
pour un montant total de 55,10 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
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e) Prévisions budgétaires 2014 - MAMROT; dépôt 
 
Dépôt est fait du rapport préparé pour le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) concernant les 
prévisions budgétaires 2014. 
 
Copie est remise aux membres du conseil et avis est donné par le directeur 
que le document est disponible sur le site Web de la municipalité. 
 
 
f) Résolution 2402.12.13/budget 2014 - Amendement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2402.12.13 concernant 
l’analyse et adoption du budget 2014; 
 
Considérant les discussion menées avec le Service de l’information financière 
et du financement du MAMROT quant au rapport sur les prévisions 
budgétaires 2014 produit; 
 
Considérant les modifications apportées dans la comptabilisation du 
remboursement de la TVQ; 

 
2443.02.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu d’amender la résolution # 2402.12.13 de la manière suivante : 
 
Revenus (4 585 220 $ - 207 500 $ (TVQ))  ................................ 4 377 720 $ 
Charges  ...................................................................................... 4 428 755 $ 
Amortissement  .............................................................................. 526 385 $ 
Remboursement de la dette  ........................................................... 258 600 $ 
Activités d’investissement  ......................................................... 1 093 500 $ 
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières 
et fonds réservés (669 250 $ + 207 500  $ (TVQ))  ....................... 876 750 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Commission scolaire des Chênes - Clientèle; relocalisation (reporté) 
 
 
d) Bibliothèque 
 

d.1) Représentants 2014 – Nomination  
 

2444.02.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de désigner madame Marthe Garneau, conseillère, comme 
représentante municipale sur le dossier et madame Paulette Boisclair 
comme responsable de la bibliothèque pour l'année 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d.2) Frais d’abonnement – Politique  
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2087.03.13 
concernant la politique municipale en matière d'abonnement à la 
bibliothèque; 
 

2445.02.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de maintenir telle quelle la politique d'abonnement à la 

bibliothèque pour l'année 2014 et d’offrir le service gratuitement 
à l’ensemble des résidants de la municipalité; 

 
- d’informer le comité de bénévoles responsable de la position 

municipale et de discuter avec lui des moyens pour promouvoir 
l’utilisation de la bibliothèque; 

 
- de réévaluer le dossier lors de la préparation du budget 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) Collection locale – Contribution 2014 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1600.01.12 
concernant la politique de développement de la collection locale pour la 
période 2013-2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/14 émis; 
 

2446.02.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’autoriser le versement au comité de la bibliothèque d’une 
somme de 4 000 $ à titre de contribution municipale pour l'achat de 
livres dans le cadre de la politique d'acquisition de la collection locale.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.4) Frais de fonctionnement 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/14 émis; 

 
2447.02.14 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’autoriser le versement au comité de la bibliothèque d’une 
somme de 1 500 $, et ce, afin de couvrir les dépenses d’opération de ce 
dernier ainsi que différentes activités de fonctionnement de la 
bibliothèque. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Vérification comptable 2013-2014 (reporté) 
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f) Équipements informatiques et logiciels 
 

f.1) Équipements et licences 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/14 émis; 
 

2448.02.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'accepter l'offre de service proposée par la firme 
Performance informatique pour le remplacement et la mise à niveau des 
équipements informatiques, et ce, selon l'offre datée du 22 janvier 2014 
et pour un montant de 2 314,45 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.2) Enviro-accès – GES/logiciel de gestion 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

2449.02.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à l'offre faite par la firme 
Enviro-accès concernant l'acquisition d'un logiciel de gestion de 
l'inventaire des gaz à effet de serre, et ce, tel que proposé dans l'offre 
datée du 31 octobre 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 409-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; révision; 

adoption 
 
Avis est donné par le directeur général que les discussions sur le projet de 
règlement # 409-1 lequel a pour objet de réviser les règles d'éthiques et de 
déontologie applicables aux élus municipaux de même que les mécanismes 
d'application et de contrôle de ces règles pour la période 2014-2017 sont 
reportées à la séance ordinaire du 3 mars 2014. 
 
 
b) Règl. # 415,1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

révision; adoption 
 
Avis est donné par le directeur général que les discussions sur le projet de 
règlement # 415-1, lequel a pour objet de réviser les règles d'éthiques et de 
déontologie applicables aux employés municipaux de même que les 
mécanismes d'application et de contrôle de ces règles pour la période 
2014-2017, sont reportées à la séance ordinaire du 3 mars 2014. 
 
 
c) Règl. # 426 – Fonds de développement économique; réserve 

financière; registre 
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c.1) Procès-verbal et certificat - Dépôt 
 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 27 janvier 2014, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 426 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter.  
 

 
d) Règl. # 427 – Règlement d’emprunt; rang 5 de Wendover Sud; 

infrastructures d’aqueduc et d’égout/services professionnels; 
registre 

 
d.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  

 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 27 janvier 2014, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 427 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 
 
 
d.2) MRC – Avis; demande de révision 
 
Considérant l'énoncé de l'article 5.4.6 du schéma d'aménagement 
actuellement en vigueur lequel reconnaît le potentiel industriel des 
abords de l'autoroute 20 et précise les règles applicables aux projets 
industriels situés en dehors des zones (affectations) industrielles 
d'importance régionale identifiées au schéma; 
 
Considérant les dispositions de l'article 3 du projet de règlement 
modifiant le schéma d'aménagement (développement industriel 
régional) tel que soumis à la consultation publique du 27 janvier 2014 
confirmant le potentiel industriel des abords de l'autoroute 20 en dehors 
des zones (affectations) industrielles d'importance régionale identifiées 
au schéma; 
 
Considérant qu'au sens du schéma d'aménagement actuel et du projet de 
modification du schéma, la présence des services d'aqueduc et d'égout 
est requise dans les zones à développer en bordure de l'autoroute 20;  
 
Considérant qu'au sens du schéma actuel, la MRC a reconnu conformes 
les zones agricoles mixtes à vocation industrielle (zones Ag/I1 et Ag/I2) 
et industrielles (zone Ib2 et & Ib3) identifiées au plan de zonage de la 
municipalité actuellement en vigueur;  
 
Considérant les informations données par la municipalité dans le cadre 
du plan de développement amendé déposé à la MRC en date du 8 mars 
2013 lequel indique clairement la volonté municipale de développer à 
des fins industrielles les abords de l'autoroute 20 entre Drummondville 
et la sortie 185 de l'autoroute 20; 
 
Considérant que le projet municipal tel que présenté est conforme aux 
objectifs et orientations tels qu'énoncés dans le schéma d'aménagement 
actuellement en vigueur et le projet de modification en cours; 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants de la MRC 
quant aux besoins industriels de la municipalité et la démonstration faite 
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qu'il n'y a plus d'espaces disponibles dans son périmètre d'urbanisation 
pour ce type de développement; 

 
Considérant que, dans le cadre de la mise en place de son plan de 
développement et pour répondre à l'obligation faite par le schéma 
d'aménagement et le projet de modification, la municipalité se doit de 
prolonger ses réseaux d'aqueduc et d'égout le long du rang 5 de 
Wendover Sud, et ce, en vue de desservir les terrains industriels sis sur 
le chemin de desserte Émilien-Laforest le long de l'autoroute 20 entre le 
rang 3 de Wendover Sud et le rang 5 de Wendover Sud;  
 
Considérant l'avis d'opportunité défavorable donné en date du 
14 janvier 2014 par la MRC de Drummond sur le projet, et ce, malgré 
les énoncés contenus au schéma d'aménagement lesquels démontrent 
sans équivoque que l'implantation des réseaux est nécessaires pour 
l'implantation d'industries dans les zones offrant un potentiel de 
développement industriel comme cela est le cas à Saint-Cyrillle-de-
Wendover aux abords de l'autoroute 20; 
 

2450.02.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
- de demander à la MRC de Drummond de réviser sa position 

concernant l'avis sur l'opportunité de travaux publics donné en 
date du 14 janvier 2014; 

 
- de donner un avis favorable sur l'opportunité de travaux publics 

dans le cadre du règlement d'emprunt # 427 concernant 
l'implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans le 
rang 5 de Wendover Sud, et ce, en vue de desservir les zones 
industrielles longeant le chemin Émilien-Laforest aux abords de 
l'autoroute 20. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Règl. # 216-7 - Chiens; articles 2.2 et suivants; modifications; 

adoption 
 
Considérant l’avis de motion donnée le 2 décembre 2013; 
 

2451.02.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d’adopter tel que présenté le règlement # 216-7 lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé des articles 2.2, 3.1 et 3.2 du règlement # 216 
concernant les règles applicables à la garde des chiens, aux responsabilités 
des propriétaires et aux recours municipaux. 
 
S. Jacques (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (14/01/2014) – Dépôt (retiré) 
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b) Permis de construction – Janvier 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Aucun permis n’ayant été émis depuis le 20 janvier 2014, aucune liste n’est 
déposée. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Dépôt (retiré) 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Formation (retiré) 
 
 
b) Rémunération – Ajustement 2014 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1650.03.12 concernant la 
rémunération versée aux pompiers pour les heures de formation; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1784.06.12 concernant la 
rémunération à verser aux pompiers lors d'interventions; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2406.12.13 concernant la masse 
salariale pour l'année 2014; 

 
2452.02.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu : 

- d'établir les barèmes de rémunération suivants pour l'année 2014, savoir 
une augmentation des taux horaires de 2.5% pour l'année 2014;  

 Directeur des incendies :  26,65 $/heure 
 

- Interventions :  

- Officiers :  25,62 $/heure 

- Pompiers : 20,50 $/heure 
 

- Formations : 10,25 $/heure 

- Travail caserne : 30,75 $/présence 

- Pratique : 30,75 $/présence 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Entente relative à l’établissement d’une force de frappe 
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c.1) Drummondville 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2336.10.13 
concernant la conclusion d'une entente intermunicipale d'entraide 
automatique dans le cadre de la mise en place du schéma de couverture 
de risques; 
 

2453.02.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de soumettre à la ville de Drummondville, pour conclusion, un 

projet d'entente relativement à l'établissement d'une force de 
frappe au moyen d'une entente d'entraide automatique (multi-
caserne) lors d'un incendie ou autre sinistre à survenir sur le 
territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover, et ce, conformément au 
schéma de couverture de risques incendie; 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village) 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2336.10.13 
concernant la conclusion d'une entente intermunicipale d'entraide 
automatique dans le cadre de la mise en place du schéma de couverture 
de risques; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2338.10.13 
concernant la conclusion d'une entente d'entraide automatique avec la 
municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village); 
 

2454.02.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de soumettre à la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

(village), pour conclusion, un projet d'entente relativement à 
l'établissement d'une force de frappe au moyen d'une entente 
d'entraide automatique (multi-caserne) lors d'un incendie ou autre 
sinistre à survenir sur le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover, 
et ce, conformément au schéma de couverture de risques incendie; 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Bilan des sorties – Janvier 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 janvier 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 20/11/2013 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 20 novembre 2013 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Représentant municipal - Nomination 
 

2455.02.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de désigner monsieur Jean-Marie Lemire pour agir comme 
représentant municipal avec messieurs Sylvain Jacques et Pierre Lavigne sur 
le conseil d'administration de l’Office municipal d’habitation (OMH). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal du 7/01/2014 – Dépôt 
 

Dépôt du procès-verbal du 7 janvier 2014 tel que déposé à l'assemblée 
du conseil d'administration de la société de l'aréna est fait. M. Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
b) Saint-Cyrille en Chansons – Édition 2014; commandite 
 
Dépôt d’une demande d’aide financière présentée par le comité organisateur 
sous forme de partenariat, et ce, dans le cadre du festival « Saint-Cyrille en 
Chansons » à tenir du 12 au 15 juin 2014 est fait.  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/14 émis; 
 

2456.02.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

- d’assumer les frais de poste associés à l’envoi d’un dépliant 
promotionnel pour l’activité « Saint-Cyrille en Chansons », le tout étant 
évalué à quelques 250 $ taxes en sus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Organismes communautaires – Subvention 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/14 émis; 
 

2457.02.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 

- de prévoir et, le cas échéant, d’autoriser les versements décrits ci-après 
aux organismes communautaires et de loisirs de la municipalité, et ce, 
conditionnement à ce que les fonds soient disponibles ou que les 
activités aient lieu : 

 Omnium de golf Saint-Cyrille  .................................................  250 $ 

 Fête Champêtre  ........................................................................  750 $ 

 Comité des nouveaux arrivants  ...............................................  500 $ 

 Cercle des Fermières  ............................................................  1 250 $ 

 Maison des Jeunes  ................................................................  9 000 $ 

- dans le cas de l’Omnium de golf de Saint-Cyrille : 

 d’acquitter en plus les frais (20 $/volume) pour 5 volumes sur 
l’histoire de la municipalité à faire tirer parmi les participants 
lors de l’omnium. 

- dans le cas de la Fête champêtre, de fournir : 

 les véhicules et le personnel pour le transport des tables à 
pique-nique et autres équipements nécessaires à l’activité; 

 les toilettes chimiques; 

 d’assumer la dépense associée à la couverture d’assurance 
responsabilité requise pour la tenue de l’activité. 

- dans le cas du comité des nouveaux arrivants : 

 d’acquitter les frais (20 $/volume) pour 5 volumes sur 
l’histoire de la municipalité à faire tirer parmi les participants 
lors du brunch. 

- dans le cas de la Maison des Jeunes de Saint-Cyrille de maintenir 
pour un montant de 9 000 $ pour la subvention 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Municipalité de l’Isle-Verte - Don 
 
Considérant les événements survenus à l’Isle-Verte le 23 janvier 2014; 
 

2458.02.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de verser à la municipalité de l'Isle-Verte une somme de 5 000 $ 
à titre de contribution municipale dans le cadre du sinistre survenu le 
23 janvier 2014.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-03/14 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, 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 autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre pour couvrir lesdites dépenses. 
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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 février 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Vallière 
- Item 13c) entraide automatique; explications 
 
A. Ouellette 
- Item 8d) MRC – avis défavorable; explications 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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