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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 6 octobre 
2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau,  
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

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

 
Absence(s) : Mme Annie Gentesse 
 
Nombre de citoyens : 11 
 
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 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 2 septembre 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
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 (retiré) 

e) État des revenus/dépenses – Août 2014 et comparatif 2013-2014; 
dépôt 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Coordonnatrice en loisirs – Confirmation d’embauche 
a.2) Directrice générale adjointe – Remplacement  

b) Formations – Autorisations  
b.1) FQM – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP) 
b.2) Réseau Biblio CCQL – Journée d’information 

c) Site Web – Soutien technique/banque d’heures 
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d) Bibliothèque – Équipement informatique; contrat d’entretien 
e) M. Janelle (lot 5 559 140) – Vente de terrain 
f) Hôtel de ville – Entretien ménager 2014-2015 
g) Terrains municipaux - Aménagement 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 429-1 – Réseau routier/limites de vitesse; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (23/09/2014) – Dépôt 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Appel de candidature; 

nomination 
c) Dérogations mineures 

c.1) I. Lauzon, 1825 3e rang de Simpson – Bâtiment accessoire 
c.2) J. Bélanger, 1615 des Bouleaux – Bâtiment accessoire 

d) P. Lemire, 7e rang Wendover Sud (lots 4 334 280 et 
4 334 355(partie)) – CPTAQ; appui 

e) Permis de construction – Septembre 2014 et comparatifs 
2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Courlem Électrique, 3905 route 122 – Aménagement paysager 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (22/09/2014) – Dépôt  

a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation  
a.2) Club de Motos-neige des Érables – Autorisation  
a.3) MTQ – Rues Principale et Saint-Louis/corridors scolaires; 

autorisation 
a.4) Chargeuse sur roues (loader) – Achat  
a.5) MTQ – Viaduc et route 255/fauchage 

b) Pavage et bordures – Laboratoire; mandat 
c) Rue des Sureaux 

c.1) Hydro-Québec/Télébec – Servitude  
c.2) Fossé de ligne – Fermeture; servitude 
c.3) Terrains municipaux (reporté) 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport  
a.2) CN – Nettoyage de l’emprise; facturation 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Septembre 2014 
b) Camion à échelle – Remplacement  

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (.../.../2014)  
b) Budget 2014 révisé – Approbation  

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna (.../.../2014) 
b) Comité des loisirs (.../.../2014) 
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c) Programmes de subvention – Inscription  
c.1) SDED – Fonds de la ruralité; Dek hockey 
c.2) SDED – Fonds de la ruralité; piste cyclable/construction 
c.3) SDED – MTQ; Véloce II; piste cyclable/construction 
c.4) SDED – MTQ; Véloce II; piste cyclable/entretien (retiré) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-13/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2665.10.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- Conférence de presse; Campus universitaire 
- Rencontre Alexandra Houle/S. Schneeberger; dossiers municipaux 
- MRC – Schéma révisé/assemblée de consultation 
- FQM – Congrès 
- MTQ – Rencontre/route 255; réfection 
 
 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Dépôt des formulaires de déclaration d'intérêts pécuniaires est fait. Le 
directeur général indique que les déclarations doivent lui être retournées avant 
le 1er décembre 2014. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Domaine St-Cyrille – Travaux de pavage/avis aux contribuables; 
 commentaire 
 
M. Durocher 
- Pierres/emprise – Avis; explication 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 septembre 2014 – Adoption 
 

2666.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 septembre 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 – Septembre 
2014 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-13/14 émis; 
 

2667.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 septembre 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Septembre 2014  ....................... 91 691,34 $ 

Déboursés directs  ........................  Septembre 2014  ..................... 286 033,03 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Septembre 2014  ....................... 17 096,54 $ 

Rémunération globale  .................  Septembre 2014  ....................... 63 090,27 $ 

Remboursement des dépenses  ....  Septembre 2014  ................................ 0,00 $ 

 Total : 457 911,18 $ 

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 des crédits C-13/14 émis; 

 
2668.10.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants, pour des activités de septembre 2014, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 290,10 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement (retiré) 
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e) État des revenus/dépenses – Août 2014 et comparatif 2013-2014; 
  dépôt 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de juin à août 2014 et du comparatif 
avec l'année 2013 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Coordonnatrice en loisirs – Confirmation d’embauche 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1638.02.14 
concernant l'embauche de madame Marie-Claude Dufresne au poste de 
coordonnatrice des loisirs; 
 
Considérant que la période de probation de madame Dufresne est 
complétée; 
 
Considérant le rapport fait en séance préparatoire par le directeur 
général sur le dossier;  
 

2669.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l'engagement de madame Marie-Claude Dufresne à 

titre de coordonnatrice des loisirs pour la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover; 

 
- de maintenir la rémunération hebdomadaire associée à ce poste 

pour les six prochains mois et, par la suite, de faire évoluer la 
rémunération selon l'échelle salariale définie pour ce dernier;  

 
- d'appliquer, pour ce poste, les avantages sociaux prescrits pour le 

personnel administratif. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Directrice générale adjointe - Remplacement 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général en séance 
préparatoire sur le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 
 

2670.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général quant à 

l'ouverture d'un poste temporaire pour le remplacement de 
madame Gagnon; 
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- de mandater une firme spécialisée en gestion des ressources 
humaines pour seconder le directeur général dans le choix d'un ou 
d'une candidate pour le poste; 

 
- d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la 

municipalité, les documents inhérents au mandat; 
 
- de faire rapport à la prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) FQM – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP) 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 

 
2671.10.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (85 $ taxes en sus) pour le 
directeur général à la conférence web concernant le règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPE) donnée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) en octobre 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Réseau Biblio CCQL – Journée d’information 
 
Considérant la recommandation faite par le comité intérimaire des 
loisirs (réf. : p.-v. loisirs 22/09/2014, p.1); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 
 

2672.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (25 $ taxes en sus) et les autres 

frais inhérents au dossier pour Mme Marie-Claude Dufresne, 
coordonnatrice en loisirs, à la journée d'information organisée par 
le réseau Biblio en octobre à Trois-Rivières; 

 
- 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) Site Web – Soutien technique/banque d’heures 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 
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2673.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de retenir l'offre de service de la firme Solutions Zen datée 
du 2 septembre 2014 pour une banque d'heures (20 heures) en lien avec 
du soutien technique pour le dossier du site Web, et ce, pour un coût de 
800 $ plus taxes.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Bibliothèque – Équipement informatique; contrat d’entretien 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 13/14 émis; 
 
Considérant l’offre de service présentée par le groupe CPU pour l’entretien 
des équipements informatiques de la bibliothèque; 
 

2674.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu 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 à l'entente de service à conclure avec le groupe CPU 
Inc. pour l'entretien des équipements informatiques de la bibliothèque, et ce, 
pour un montant estimé de 971,54 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) M. Janelle (lot 5 559 140) – Vente de terrain 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2496.04.14 concernant 
l'achat des lots 4 334 160 (partie) et 4 334 162; 
 
Considérant que suite aux travaux de l'arpenteur, lesdits lots ont été regroupés 
pour former le lot 5 559 140; 
 

2675.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'abroger la résolution municipale # 2496.04.14 concernant l'achat des 

lots 4 334 160 (partie) et 4 334 162; 
 

- d'acquérir de monsieur Martin Janelle et madame Andrée Vallières le 
lot 5 559 140, sans bâtisse dessus construite, le tout représentant une 
superficie totale de 31 235,5 m2, et ce, pour la somme de 200 000 $ plus 
taxes tel que plus amplement décrit dans le projet d'acte de vente 
préparé par Me Nathalie Blais, notaire; 

 
- de consentir une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de 

monsieur Martin Janelle et madame Andrée Vallières sur une partie du 
lot 4 335 337 du cadastre du Québec, tel que plus amplement décrit 
dans le projet d'acte mentionné ci-dessus; 

 
- 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, 
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tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 
résolution.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Hôtel de ville – Entretien ménager 2014-2015 
 
Considérant l'avis donné par madame Isabelle Lussier, responsable de 
l'entretien ménager, concernant l'arrêt du contrat d'entretien ménager de 
l'hôtel de ville; 
 
Considérant l'appel d'offres mené pour trouver un remplaçant; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 
 

2676.10.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de retenir la proposition de monsieur Gaétan Archambault 
concernant les travaux d'entretien ménager de l'hôtel de ville pour la période 
2014–2015, et ce, selon les termes et conditions du cahier des charges daté du 
5 août 2014 et pour un montant annuel de 9 868,91 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Terrains municipaux - Aménagement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2559.06.14 concernant le mandat 
donnée à madame Anne-Carole Beauregard pour la préparation de plans 
d'aménagement de différents terrains municipaux; 
 
Considérant les informations fournies par madame Beauregard au dossier; 
 

2677.10.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de procéder à l'appel d'offres pour l'aménagement des terrains 
municipaux suivants : 
 
- Intersection Saint-Louis / Principale 
- Entrée du garage municipal, 480 Saint-Louis 
- Caserne des Pompiers, 3755 Principale 
- Parc – rue des Hydrangées 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 429-1 – Réseau routier/limites de vitesse; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 429-1 lequel a pour objet d'abroger le 
règlement # 429 et de préciser les limites de vitesse applicables sur le réseau 
routier de juridiction municipale.  
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9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (23/09/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
23/09/2014 est fait. 
 
 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Appel de candidature; nomination 
 
Considérant les dispositions du règlement # 356 concernant le remplacement 
des membres au comité consultatif d'urbanisme; 

 
Considérant l'avis public donné en date du 13 mai 2014 suite au départ de 
Mme Verrier et le rapport fait par le directeur général concernant les 
candidatures reçues; 

 
2678.10.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de désigner monsieur Gérard Boisvert comme représentant des 
citoyens sur le comité consultatif d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dérogations mineures 

 
c.1) I. Lauzon, 1825 3e rang de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2658.09.14 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 3 septembre (affichage) et le 
7 septembre (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de 
consultation le 6 octobre 2014; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
6 octobre 2014 (réf. p.-v. ass. de consultation 06/10/2014); 

 
2679.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1815, 3e rang 
Simpson (lot 4 334 019); 

 
- de permettre l'agrandissement de 33,82 mètres carrés du bâtiment 

accessoire lequel a une superficie au sol supérieure à la norme 
prévue de 51,44 mètres carrés prescrite au règlement régissant les 
normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) J. Bélanger, 1615 des Bouleaux – Bâtiment accessoire 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2659.09.14 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
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Considérant l'avis public donné le 3 septembre (affichage) et le 
7 septembre (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de 
consultation le 6 octobre 2014; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
6 octobre 2014 (réf. p.-v. ass. de consultation 06/10/2014); 

 
2680.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 

- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1615 des 
Bouleaux (lot 4 334 886); 

 
- de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire (garage 

détaché) ayant une hauteur totale supérieure de 30 cm par rapport 
à la hauteur totale du bâtiment principal telle que prescrite au 
règlement régissant les normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) P. Lemire, 7e rang Wendover Sud (lots 4 334 280 et 4 334 355(partie)) – 
CPTAQ; appui 

 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (réf. : p.-v. urb. – résol. # 32.09.14);  
 
Considérant que la demande telle que présentée est conforme aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement; 

 
2681.10.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier; 

 
- d’appuyer la demande d’aliénation et de lotissement présentée par 

le requérant, monsieur Pierre Lemire, en vue de vendre à la ferme 
Trans-charolaise S.E.N.C. les lots 4 334 280 et 4 334 355(partie) 
lesquels ont une superficie de quelques 32.6 acres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Permis de construction – Septembre 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de septembre 
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) Courlem Électrique, 3905 route 122 – Aménagement paysager 
 
Considérant que la demande vise à modifier la proposition d'aménagement 
paysager de l'immeuble, telle qu'autorisée dans le cadre du projet de 
construction de la phase II du projet (réf. résol. municipale # 2058.02.13); 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 31.09.14); 

 
2682.10.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 
dossier; 

 
- d'accepter le projet d'aménagement amendé déposé par le requérant 

pour la propriété sise au 3905 route 122, et ce, conditionnellement à ce 
que conformément aux dispositions de l'article 3.8.7 – alinéa 4 – 
paragraphe 2 du règlement de zonage concernant les usages 
commerciaux, les exigences suivantes soient rencontrées, savoir : 

 
 la bande gazonnée prévue sur la marge latérale gauche est une 

largeur minimale de 3 mètres; 
 
 au moins huit (8) arbres à moyen déploiement (hauteur max. 

13 mètres) et ayant, lors de l’implantation, un diamètre minimal 
de 5 cm à 25 cm du sol soient plantés dans ladite marge latérale. 

 
- de suggérer au requérant de prévoir l’aménagement d’une bande 

gazonnée d’une largeur minimale d’un (1) mètre de long du bâtiment 
sur le côté gauche de la bâtisse. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (22/09/2014) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
22 septembre 2014 est fait. 
 

a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/09/2014, p. 2); 
 

2683.10.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2014–2015, la demande 

présentée par le Club de motoneige ARDAD Drummondville 
concernant le droit de circuler sur le 6e rang de Wendover Nord 
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(200 m), le 7e rang Wendover Nord (200 m), la rue Lemire 
(100 m) et le 3e rang de Simpson (2,4 km); 

 
- d'autoriser l'installation et l'utilisation de traverses de chemins 

publics sur le 3e rang de Wendover Sud et la route Houle; 
 

- d'informer le comité organisateur : 
 

 qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 
visibilité des usagers lorsqu'ils circulent dans les rangs et les 
rues ou 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 et l'installation de la signalisation nécessaire 

peut-être fait par la municipalité mais que l'ensemble des 
coûts incluant le temps homme sera facturé à l'organisme; 

 
 que ladite signalisation doit être conforme aux normes du 

ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 

- 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 DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Club de Motos-neige des Érables – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/09/2014, p. 2); 
 

2684.10.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2014–2015, la demande 

présentée par le Club Motos-neige des Érables Inc. concernant 
l'installation et l'utilisation de traverses de chemins publics sur le 
6e rang de Wendover Nord et sur la route Houle; 

 
- d'informer le comité organisateur : 

 
 qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 

visibilité des usagers 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 et l'installation de la signalisation nécessaire 

peut-être fait par la municipalité mais que l'ensemble des 
coûts incluant le temps homme sera facturé à l'organisme; 

 
 que ladite signalisation doit être conforme aux normes du 

ministère des Transports du Québec (MTQ); 
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- 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 DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) MTQ – Rues Principale et Saint-Louis/corridors scolaires; 

autorisation 
 
Considérant les démarches faites par le Service des travaux publics en 
vue de l'implantation de corridors scolaires, notamment sur les rues 
St-Louis (route 255) et Principale (route 122); 
 
Considérant que ces rues sont sous la juridiction du ministère des 
Transports; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/09/2014, p. 3); 
 

2685.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) l'autorisation d'implanter des affiches en rapport avec la 
présence de corridors scolaires sur les rues Saint-Louis (route 255) et 
Principale (route 122). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Chargeuse sur roues (loader) – Achat  
 
Considérant les démarches faites par le directeur des travaux publics 
dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 22/09/2014, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité de crédits C-13/14 émis; 
 

2686.10.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Déneigement Lefebvre Inc. 

pour l’achat d’une chargeuse sur roues (loader) de marque John 
Deer, modèle TC54H 1999, et ce, selon les termes et conditions 
de la soumission reçue en date du 17 septembre et pour un 
montant de 78 183,00 $ taxes incluses; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que les rapports 

d’inspection et démarches de vérification des antécédents soient 
conformes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.5) MTQ – Viaduc et route 255/fauchage 
 
Considérant les informations reçues par le directeur des travaux publics 
concernant les modalités d'entente et de remboursement des frais 
associés à l'exécution des travaux de fauchage; 
 

2687.10.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
  
Il est résolu : 
 
- d'informer les représentants du ministère des Transports du 

Québec (MTQ) que la municipalité est prête à prendre en charge 
les travaux de fauchage : 

 
 sur la route 255 entre le 880 Saint-Louis et le viaduc (sortie 

185); 
 
 sur les terrains constituant l'emprise du viaduc (sortie 185). 

 
- de demander au Ministère de préciser les conditions et modalités 

applicables à la prise en charge des travaux de fauchage par la 
municipalité; 

 
- 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) Pavage et bordures – Laboratoire; mandat 
 
Considérant l'énoncée de la résolution municipale # 2638.08.14 concernant 
l'attribution du contrat pour des travaux de pavage et de bordures à réaliser 
dans le Domaine St-Cyrille et sur les rues Demers, Saint-Joseph et Éva-Gill; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 22/09/2014, p. 4); 
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général pour la réalisation 
du mandat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14  émis; 

 
2688.10.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner la démarche faite par le directeur général dans l'attribution 
du contrat; 

 
- d'accepter l'offre de service présentée par les laboratoires LVM pour la 

réalisation de travaux de contrôle qualitatif dans le cadre des travaux de 
pavage et bordures à réaliser dans le Domaine St-Cyrille et sur les rues 
Demers, Saint-Joseph et Éva-Gill, et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre datée du 18 septembre 2014 et pour un montant de 6 874,36 $ 
taxes incluses.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Rue des Sureaux 
 

c.1) Hydro-Québec/Télébec – Servitude  
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2639.08.14 
concernant le prolongement du réseau électrique en arrière des lots sur 
la rue des Lupins et des Sureaux; 
 
Considérant qu'une servitude de passage est requise sur des parties du 
lot 4 335 453 appartenant à la municipalité pour les services d'Hydro-
Québec et de Télébec; 
 

2689.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'accorder les servitudes de passage demandées par Hydro-

Québec et Télébec, et ce, selon les termes du projet d'acte de 
servitude préparé par Me Amélie Corriveau, notaire; 

 
- 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) Fossé de ligne – Fermeture; servitude 
 
Considérant les travaux de mise en forme de la rue des Sureaux; 
 
Considérant que, dans le cadre desdits travaux, le fossé de ligne 
séparant les lots 5 579 053 (Municipalité) et 5 507 504 (Angasage Inc.) 
a été fermé et devra faire l'objet d'une servitude de passage; 
 

2690.10.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'accorder une servitude de passage sur le lot 5 579 053 pour 

l'entretien de la canalisation installée dans la ligne séparatrice 
avec le lot 5 507 504; 

 
- de s'entendre avec le promoteur sur le mandat à donner et le 

notaire retenu pour la préparation de l'acte de servitude; 
 
- 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.3) Terrains municipaux (reporté) 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2623.07.14 
autorisant le paiement des décomptes progressifs associés au projet; 
 
Dépôt est fait du rapport produit par le directeur général en date du 
19 septembre 2014. 
 
 
a.2) CN – Nettoyage de l’emprise; facturation 
 
Considérant les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration (réf. : 
résol. municipale # 2591.06.14); 

 
Considérant l'avis donné par le chargé de projet au CN en date du 
7 juillet 2014; 
 
Considérant l’avis de nettoyage des emprises donné par Transport 
Canada au CN; 

 
Considérant les dispositions du protocole d'entente conclu en 1989 avec 
le CN concernant l'implantation d'un passage à niveau privé pour l'usine 
d'épuration; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 
 

2691.10.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'autoriser le paiement au Canadien National (CN) d'une 
somme de 14 104,77 $ à titre de compensation pour les travaux de 
nettoyage faits dans l'emprise du chemin de fer à la hauteur du passage 
à niveau de l'usine d'épuration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Septembre 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 5 octobre 2014 est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil 
 
 
b) Camion à échelle – Remplacement  
 
Considérant le rapport d'inspection produit pour le camion échelle et l'avis de 
retrait donné pour le véhicule; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des incendies sur les besoins en 
équipements; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le dossier; 
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2692.10.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de procéder au remplacement du camion à échelle dans les 
meilleurs délais et de préparer un appel d'offres.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (…/…/2014) 
 
b) Budget 2014 révisé – Approbation  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2300.12.13 concernant le 
budget de l'office; 

 
Considérant l'avis de révision donné par la Société d'habitation du Québec; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 

 
2693.10.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d'approuver le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
St-Cyrille tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date du 
3 septembre 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna (…/…/2014) 
 
b) Comité des loisirs (…/…/2014) 
 
c) Programmes de subvention – Inscription 

 
c.1) SDED – Fonds de la ruralité; Dek hockey 
 
Considérant les discussions menées avec le conseil concernant la 
demande pour une surface de Dek hockey supplémentaire; 
 
Considérant les démarches entreprises pour implanter une surface de 
Dek hockey additionnelle; 
 

2694.10.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- de présenter une demande d'aide financière au Fonds de la ruralité 

pour la réalisation de ce projet; 
 

- le cas échéant, d’autoriser le directeur général ou la 
coordonnatrice en loisirs à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.2) SDED – Fonds de la ruralité; piste cyclable 
 
Considérant les discussions menées avec le conseil concernant 
l'implantation d'une piste cyclable de 3,4 km sur le chenin Terra-jet 
entre les limites de Drummondville et la route 255; 
 
Considérant que la route 255 permet de rejoindre le secteur Village ou 
la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults via la route Houle; 
 
Considérant que le coût des travaux associés est estimé à plus de 
250 000 $; 
 

2695.10.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- de présenter une demande d'aide financière au Fonds de la ruralité 

pour la construction d'une piste cyclable sur le chemin Terra-Jet 
entre les limites de Drummondville et la route 255; 

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

coordonnatrice en loisirs à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) MTQ – Programme Véloce II; piste cyclable/construction 
 
Considérant les discussions menées avec le conseil concernant 
l'implantation d'une piste cyclable de 3,4 km sur le chenin Terra-jet 
entre les limites de Drummondville et la route 255; 
 
Considérant que le chemin Terra-Jet dans la partie de Drummondville 
permet de rejoindre la Route verte; 
 
Considérant que la route 255 permet de rejoindre le secteur Village ou 
la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults via la route Houle; 
  
Considérant que le coût des travaux associés est estimé à plus de 
250 000$ ; 
 

2696.10.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- de présenter une demande d'aide financière au ministère des 

Transports (MTQ) dans le cadre du programme Véloce II  pour la 
construction d'une piste cyclable sur le chemin Terra-Jet ente les 
limites de Drummondville et la route 255; 

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

coordonnatrice en loisirs à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.4) MTQ – Programme Véloce II; piste cyclable/entretien (retiré) 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-13/14 
 
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 6 octobre 2014 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Journée de la Culture/rallye; commentaire 
 
A. Laurin 
- Journée de la Culture/rallye; commentaire 
- Poste de coordonnatrice en loisirs; explication 
 
Y. Descôteaux 
- Camion échelle/remplacement; explication 
 
A. Laurin 
- Chargeur sur roues (loader)/achat; explication 
 
 
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 20. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


