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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 7 avril 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 : 8 
 
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 3 mars 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mars 2014 
b) Taxe de non-résidants 

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

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

d.1) Remboursement 
e) Sites contaminés – Passif environnemental; mandat 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Coordonnateur en loisirs – Nomination 
a.2) J. Hélie – Retraite 
a.3) Travaux publics – Ouverture de postes 

b) Formations – Autorisation  
b.1) Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) – Congrès 2014 
b.2) Infotech – Comptabilité 2014 

c) Unité régional des loisirs Centre-du-Québec – Prix Dollard-Morin 
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d) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Entente 
Québec–municipalités 

e) Comité d’embellissement 
e.1) Bancs de parc - Soumission 
e.2) Activités 2014 (retiré) 

f) Lot 4 334 160 et 4 334 162 – Acquisition 
g) Transport Diligence – Protocole d’entente; autorisation 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 428 – Règlement d’emprunt; Domaine St-Cyrille/pavage 

et bordures; avis de motion 
b) Règl. # 216-8 – Modifications; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (25/03/2014) – Dépôt 
b) Y. Laliberté – 155 rue Alain; bâtiment accessoire 
c) Permis de construction – Mars 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 
a) A. Badeau – 95 St-David; rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (19/03/2014) – Dépôt 

a.1) Rang 5 de Wendover Nord – Limite de vitesse; 
 modification 
a.2) Réseau routier municipal – Limite de vitesse; 
 uniformisation 
a.3) Infrastructel – Autorisation 

b) Soumissions – Octroi de contrats 
b.1) Vidange de fosses septiques 2014 
b.2) Pavage rang 4 de Simpson 
b.3) Réfection de pavage 2014 

c) Domaine St-Cyrille – Phase III; ouverture de rue 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d’autorisation; suivi (reporté) 
a.2) Honoraires professionnels – Avenant  

b) Aires de protection des puits – Compensation 2014 
c) Ville de Drummondville – Aqueduc; raccordement 
d) Rue Principale – Étude environnementale; phase I 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Achats et renouvellement d’équipements 2014 
b) Prévention 

b.1) Bilan 2013 et prévision 2014 – Dépôt 
c) Bilan des sorties – Mars 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 12/02/2014 – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 
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a.1) Procès-verbal du 25/02/2014 – Dépôt 
b) Comité des nouveaux arrivants 

b.1) Aide financière supplémentaire 
c) École Cyrille-Brassard – Demande d’aide financière 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-05/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2483.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- Rencontre MRC 

• Schéma de couverture des risques incendies 
• Schéma d’aménagement révisé 

- Rencontre Sûreté du Québec – Programme ÉPIC 
- Semaine du bénévolat – Remerciement de la municipalité 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Michaud 
- Construction JLM/développement domiciliaire; suivi 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 mars 2014 – Adoption 
 

2484.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 mars 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 – Mars 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
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2485.04.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 mars 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Mars 2014 479 668,64 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Mars 2014 63 874,97 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Mars 2014 23 088,69 $ 
 
Rémunération globale  .................  Mars 2014 59 004,45 $ 
  
Remboursement des dépenses  .....  Mars 2014 499,44 $  

 Total : 626 136,19 $ 
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-05/14 émis; 

 
2486.04.14 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 mars 2014, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 067,87 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

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

d.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2368.11.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 

 
2487.04.14 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat ou le 
remplacement de poêle à bois, selon la liste déposée, et ce, pour un 
montant total de 100 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) Sites contaminés – Passif environnemental; mandat (reporté) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Coordonnateur en loisirs - Nomination 

 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2488.04.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de madame Marie-Claude Dufresne à titre 

de coordonnatrice des loisirs; 
 
- que, conformément à l’offre d’emploi publiée le 28 janvier 2014, 

madame Dufresne sera responsable de la planification et de la 
coordination du Service des loisirs et de la culture de 
municipalité; 

 
- que madame Dufresne relèvera du directeur général; 
 
- d’appliquer pour ce poste une période de probation de six (6) 

mois avec une évaluation du dossier après trois (3) mois; 
 
- de fixer, pour la période de probation, la rémunération 

hebdomadaire à 630 $ pour un horaire variable de 
35 heures/semaine; 

 
- d’accorder pour ce poste, une fois la période de probation 

terminée, les avantages sociaux applicables aux employés de 
bureau; 

 
- de financer la dépense à même le fonds général d’administration 

(poste 02.130.08.141). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) J. Hélie – Retraite 
 
Considérant l’avis d’intention donné par monsieur Jacques Hélie 
concernant son départ à la retraite; 
 
Considérant les discussions menées avec monsieur Hélie et les 
représentants du syndicat; 
 
Considérant les termes du protocole d’entente négocié par le directeur 
général et le rapport fait au conseil sur le dossier; 
 

2489.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
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- de prendre note de l’avis d’intention donné par monsieur Hélie 
quant à son départ; 

 
- d’entériner le protocole d’entente négocié par le directeur général 

avec les représentants du syndicat et monsieur Hélie; 
 
- d’entreprendre, sur la base dudit protocole, les démarches pour 

combler le poste de journalier permanent à temps plein 
actuellement occupé par monsieur Hélie. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Travaux publics – Ouverture de postes 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2489.04.14 
concernant le départ de monsieur Jacques Hélie; 
 

2490.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de procéder à l’ouverture des postes de journaliers suivants, 
et ce, sur la base des dispositions prescrites à la convention collective, 
savoir : 
 
- poste de journalier permanent à temps plein; 
 
- poste de journalier temporaire à temps plein. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Congrès 2014 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant qu'à titre de directrice de zone, les frais de congrès de la 
directrice générale adjointe sont acquittés par l'association sauf le volet 
salarial; 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2491.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d'inscription (499 $ taxes en sus) et les autres 

frais inhérents au dossier pour le directeur général au congrès de 
l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
prévu en juin 2014; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé; 

 

(voir résolution amendée 
  # 2515.05.14) 
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- de libérer la directrice générale adjointe pour la durée du congrès 
et d'acquitter le volet salarial pour la même période. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Infotech – Comptabilité 2014 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 

  
2492.04.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu : 
 

- d’acquitter les frais d'inscription et les autres frais inhérents au 
dossier pour madame Francine Gagnon, directrice générale 
adjointe (200 $ taxes en sus) et madame Dominique Racine, aide-
comptable (100 $ taxes en sus) à la formation sur la comptabilité 
donnée par la firme Infotech à Drummondville le 8 mai 2014; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Unité régional des loisirs Centre-du-Québec – Prix Dollard-Morin 
 

Considérant les informations données par l’Unité régionale des loisirs Centre-
du-Québec sur le dossier; 
 

2493.04.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’inscrire les personnes suivantes à titre de récipiendaire pour la 

municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover du Prix du bénévolat en 
loisir et en sport Dollard-Morin pour l’année 2014, soit : messieurs 
Normand Lauzière et Étienne Lavoie; 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le directeur général à signer, pour 

et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Entente Québec-
municipalités 

 
Considérant que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin 
de 2013; 
 
Considérant que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de 
modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre 
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le gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus 
prévisibles et stables; 
 
Considérant qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin 
d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications à 
être apportées à l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les 
municipalités; 
 
Considérant qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition 
financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une 
première proposition représentant 10 milliards; 
 
Considérant que, pour les membres de la Fédération québécoise des 
municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 
317,4 millions de dollars par rapport à la proposition initiale; 
 
Considérant que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les 
impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des 
remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant 
des impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans 
contreparties adéquates; 
 
Considérant le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de 
cette proposition fut une erreur; 
 
Considérant que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des 
municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il 
sollicite l’appui des membres de la Fédération; 
 

2494.04.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- de demander au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à 

la signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 
 

- de transmettre copie de la résolution aux personnes suivantes : madame 
Pauline Marois, chef du Parti québécois et première ministre du 
Québec, monsieur Nicolas Marceau, ministre des Finances, monsieur 
Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire, monsieur Philippe Couillard, chef de 
l’opposition officielle, monsieur François Legault, chef du deuxième 
groupe d’opposition, monsieur Éric Forest, président de l’Union des 
municipalités du Québec, et monsieur Richard Lehoux, président de la 
Fédération québécoise des municipalités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Comité d’embellissement 
 

e.1) Bancs de parc - Soumission 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2495.04.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) bancs de parc tel que décrit 
sur la soumission # 11703-13, datée du 4 mars 2013 de la compagnie 
Équiparc pour un montant total de 4 966,92 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Activités 2014 (retiré) 

 
 
f) Lots 4 334 160 et 4 334 162 – Acquisition 
 
Considérant le rapport fait sur les discussions menées avec monsieur Martin 
Janelle, propriétaire des lots 4 334 160 et 4 334 162 pour l’achat d’une partie 
de terrain sise en zone blanche; 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2496.04.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’acquisition d’une partie des lots 4 334 160 et 4 334 162, le 

tout représentant une superficie totale de quelques 31 893 m2 pour la 
somme de 200 000 $ plus taxes; 

 
- de préparer un projet d’offre d’achat incluant les conditions 

mentionnées par monsieur Janelle et de le lui soumettre pour 
approbation; 

 
- de financer l’acquisition via les surplus cumulés disponibles; 
 
- 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 
 
 
g) Transport Diligence – Protocole d’entente; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 

 
2497.04.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu : 
 

- d’accepter le protocole d’entente 2014 pour le Service de transport des 
personnes handicapées tel que proposé par Transport Diligence inc. 
incluant une contribution municipale de 11 716 $; 

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

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents à l’entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 428 – Règlement d’emprunt; Domaine St-Cyrille/pavage et 

bordures; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 428 décrétant une dépense de 85 055 $ et 
un emprunt de 85 055 $ pour couvrir les dépenses associées au pavage, à 
l’implantation de bordures et de lumières sur les rues des Lupins (240 mètres) 
et des Capucines (80 mètres). 
 
 
b) Règl. # 216-8 – Modifications; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l’adoption prochaine du règlement # 216-8 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de différents articles du règlement # 216 concernant les règles 
applicables à la garde des chiens, aux responsabilités des gardiens ou 
propriétaires et aux recours municipaux.  
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (25/03/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
25/03/2014 est fait. 
 
 
b) Y. Laliberté – 155 rue Alain; bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.v. urb. – résol. # 12.03.14); 

 
2498.04.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité consultatif d’urbanisme sur 

le dossier; 
 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure à faire afin de 

permettre la construction d’un bâtiment accessoire ayant des murs 
d’une hauteur de 4,88 m, au lieu de 3,65 m tel que prescrit à l’article 
3.3.7.6.1 du règlement # 230. 

 
M. Garneau (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Permis de construction – Mars 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mars 2014 
et du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
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10. URBANISME - PIIA 
 
a) A. Badeau – 95 St-David; rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 11.03.14); 

  
Considérant que le demandeur entend récupérer une partie du revêtement 
extérieur de la façade arrière pour fermer des ouvertures existantes sur le côté 
droit de la maison;  

 
2499.04.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité consultatif d’urbanisme sur 

le dossier; 
 
- d’autoriser les travaux de remplacement/ajout des fenêtres tels que 

présentés par le demandeur, et ce, conditionnellement à ce que : 
 

 des motifs à petits-bois soient ajoutés sur les fenêtres à battant 
projetées; 

 
 que le revêtement extérieur récupéré sur la façade arrière soit 

prélevé dans le pignon de ladite façade et qu’il soit remplacé par 
un revêtement de couleur et de motif semblable au revêtement 
existant et posé horizontalement; 

 
- d’autoriser l’installation d’une porte française sur la façade arrière du 

bâtiment tel que proposé par le demandeur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (19/03/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 19 mars 
2014 est fait. 
 

a.1) Rang 5 de Wendover Nord – Limite de vitesse; modification 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/03/2014, p 2) ; 
 
Considérant que la route 255 relève du ministère des Transport; 
 

2500.04.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d’appuyer la demande faite par les résidants du secteur sis entre la 

route Houle et le viaduc du rang 5 de Wendover Nord pour la 
réduction de la limite de vitesse et l’implantation de lignes 
médianes continues dans ledit secteur; 
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- de transmettre copie de la demande au ministère des Transports 
du Québec (MTQ) pour que soit analysée la possibilité de 
diminuer la limite de vitesse dans ce secteur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Réseau routier municipal – Limite de vitesse; uniformisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/03/2014, p. 2); 
 

2501.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics; 
 
- de réduire la limite de vitesse à 70 km/h sur les rangs et les 

chemins suivants : 
 

 Rang 3 de Wendover Nord et Sud 
 Rang 6 de Wendover Nord et Sud 
 Rang 7 de Wendover Nord et Sud 
 Chemin Maria-Allard, Herman-Lavigne, Émilien-Laforest 

et Terra-Jet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Infrastructel - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/03/2014, p. 3); 
 

2502.04.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’implantation de câbles de fibre optique sur le rang 3 

de Simpson telle que proposée aux plans 101 et 102 fournis par 
Infrastructel (pour Bell Canada) et daté du 20 mars 2014; 

 
- que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer les 

documents pour et au nom de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Soumissions – Octroi de contrats 
 

b.1) Vidange de fosses septiques 2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/03/2014, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
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2503.04.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Beauregard Fosses Septiques Ltée le contrat 

relatif à la vidange des fosses septiques de résidences isolées, et 
ce, selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 
19 février 2014 et pour les sommes suivantes : 

 
 prix unitaire ($/fosse) : 185,85 $ (taxes incluses) 
 prix global (733 fosses) : 136 233,25 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire 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 DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Pavage rang 4 de Simpson 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/03/2014, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2504.04.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Sintra inc. le contrat relatif au pavage du 

rang 4 de Simpson sur une distance de 715 mètres, et ce, selon les 
termes et conditions de l'appel d'offres daté du 6 février 2014 et 
pour un montant de 176 289,97 $ (taxes incluses); 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire 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 DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Réfection de pavage 2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/03/2014, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2505.04.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Vallières Asphalte inc. le contrat relatif à la 

réfection de pavage selon l’option C (Options A et B regroupées) 
du cahier des charges, et ce, selon les termes et conditions de 
l'appel d'offres daté du 19 février 2014 et pour les sommes 
suivantes : 
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 pavage ($/tm) : 132,17 $/tm (taxes incluses) 
 pavage (720 tm) : 95 162,40 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire 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 DES CONSEILLERS 
 
 

c) Domaine St-Cyrille – Phase III; ouverture de rue 
 
Considérant les dispositions de l’entente conclue en 2011 avec le promoteur 
pour la réalisation des phases II et III du projet de développement 
domiciliaire du Domaine St-Cyrille;  
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier notamment, 
la possibilité de permettre au promoteur d’exécuter des travaux 
d’infrastructures et de mise en forme de la rue sur le lot 4 334 545 
appartenant à la municipalité; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2506.04.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’informer le promoteur et son mandataire que la municipalité est 

d’accord pour que les travaux d’infrastructures et de mise en forme de 
la rue à réaliser sur le lot 4 335 545 lui appartenant soient réalisés par 
l’entrepreneur retenu par ces derniers; 

 
- que, conformément aux dispositions de l’entente conclue, la 

municipalité assumera sa part des frais associés aux travaux; 
 
- de demander au promoteur d’informer la municipalité du nom de 

l’entrepreneur retenu et de produire un estimé des coûts détaillés avant 
le début des travaux.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
 
 
a.2) Honoraires professionnels - Avenant 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/14 émis; 
 

2507.04.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'accepter la proposition d'honoraires produite par Les 
Consultants S. M. inc. pour le suivi technique avec le MDDEFP, la 
préparation des plans et devis pour l'appel d'offres, l'assistance et la 
coordination technique durant ledit appel d'offres, et ce, selon les 
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termes et conditions du courriel daté du 25 février 2014 et pour un 
montant global de 16 102 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Aires de protection des puits – Compensation 2014 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 261.06.09 concernant les 
compensations à verser pour les aires de protection des puits pour les années 
2014 et suivantes; 
 
Considérant que l'indice du prix à la consommation au 31 décembre 2013 
était de 1,1 %; 
 

2508.04.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

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

compensation pour l'année 2014 : 
 

 Yannick Flibotte 2 579 $ 
 Ranch D.T. enr. 61 $ 
 Ferme J.R. Lussier SENC 252 $ 

 
- de verser en fidéicommis à Me Marc-André Joyal la compensation 

prévue pour M. Jean-Claude Boudreau, savoir : 143 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Ville de Drummondville - Aqueduc; raccordement 
 
Considérant les démarches menées avec la ville de Drummondville sur le 
dossier et la demande d’informations complémentaires à produire; 

 
Considérant les discussions menées avec la firme Pluritec dans le dossier de 
la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur village; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/14 émis; 
 

2509.04.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de la firme Pluritec pour la réalisation d’une 

étude préliminaire portant sur la faisabilité d’un raccordement au réseau 
d’aqueduc de la ville de Drummondville, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 2 avril 2014 et pour un montant de 
16 900 $ plus taxes; 

 
- de financer la dépense via le fonds réservé pour les infrastructures 

d’aqueduc et d’égout. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Rue Principale – Étude environnementale; phase I 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/14 émis; 

 
2510.04.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir les services de la firme MissionHGE inc. pour la réalisation 

d’études environnementales – phase I sur la rue Principale, et ce, selon 
les termes et conditions de l’offre datée du 7 avril 2014 et pour un 
montant de 2 600 $ plus taxes;  

 
- de financer la dépense via le fonds réservé pour les infrastructures 

d’aqueduc et d’égout. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Achats et renouvellement d’équipements 2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité incendie (Réf. : p.-v. 
Service incendie 13/03/2014, p. 1); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/14 émis;  
 

2511.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’autoriser le directeur incendie par intérim, à procéder aux 
achats et renouvellement d’équipements pour l’année 2014 tels qu’indiqués 
sur la liste déposée en date du 13 mars 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Prévention 
 

b.1) Bilan 2013 et prévision 2014 - Dépôt 
 
Dépôt du bilan 2013 et des prévisions 2014 par le préventionniste est 
fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
c) Bilan des sorties – Mars 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 mars 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 22/02/2014 – Dépôt 
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Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 12 février 2014 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal du 25/02/2014 – Dépôt 
 

Dépôt du procès-verbal du 25 février 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) Comité des nouveaux arrivants 
 

b.1) Aide financière supplémentaire 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2457.02.14 
confirmant les subventions à verser aux organismes communautaires 
dont 500 $ pour le comité des nouveaux arrivants; 
 
Considérant la demande d’aide financière supplémentaire faite par le 
comité organisateur; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/14 émis; 
 

2512.04.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’informer le comité organisateur que la municipalité 
couvrira les dépenses de l’activité, la somme de 1 000 $ mentionnée 
dans la lettre du 28 février servant de référence.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) École Cyrille-Brassard – Demande d’aide financière 
 
Dépôt d’une correspondance de la direction de l’école sollicitant la 
participation financière de la municipalité dans un projet visant la 
modification des structures en place dans le gymnase afin de permettre 
l’installation de trapèzes. 
 

2513.04.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d’informer la direction de l’école que la municipalité : 

- ne participera pas à la collecte de fonds pour la modification de la 
structure du plafond du gymnase en vue de l’installation de trapèzes; 

 
- demeure disponible pour l’achat d’équipements en lien avec le projet tel 

que présenté, l’ordre de grandeur de sa participation restant à définir 
selon les informations qui seront données le moment venu. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-05/14 
 
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. 
 
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 7 avril 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Dossier de l’eau potable; suivi 
- Domaine St-Cyrille; logements locatifs 
- Item 15c) Implication municipale; explication 
 
M. Michaud 
- Nid de poule; réparation 
 
D. Vallières 
- Vidange de fosses septiques; procédures 
 
M. Laporte (rang 5) 
- Limite de vitesse; suivi du MTQ 
- Raccordement l’aqueduc/Dr’ville; explication 
 
Y. Laliberté; 
- Procédure dérogation mineure 
 
 
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 15. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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