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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 
1er décembre 2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mme 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 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
c) Budget 2015 – Adoption; avis  
d) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations 

2015 
e) Séances ordinaire du conseil – Calendrier 2015 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 3 novembre 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
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 et dépenses – Octobre et comparatif 2013-2014; 
dépôt 

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

b.1) Commission scolaire des Chênes – Service aux entreprises 
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c) Souper de Noël – Employés et comités; autorisation 
d) Assurance collective - Renouvellement; contrat 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-31 – Tarification 2015; avis de motion 
b) Règl. # 411-1 – Rémunération des élus; modification 

b.1) Projet 
b.2) Avis de motion 

c) Règl. # 427-1 – Règlement d’emprunt; Rang 5 Wendover 
Sud/infrastructures; adoption 

d) Règl. # 230-169.1 – Zone commerciale Cb7; usages/ajout 
d.1) Projet 
d.2) Avis de motion 

e) Règl. # 230-170 – Zone commerciale Ca3; délimitation / 
modification 
e.1) Projet 
e.2) Règl. # 230-170.1 – Avis de motion 

f) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; camion échelle; avis de 
motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (18/11/2014) – Dépôt 
b) Transport DLC, 455 rang 4 de Simpson – Usages  
c) Dérogation mineure 

c.1) P. Bouvette, 4240 Principale – Lave-autos; marge de recul 
d) L. Auger, 4735 Principale - Démolition 
e) Permis de construction – Novembre 2014 et comparatifs 

2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (17/11/2014) – Dépôt  

a.1) Fossés – Fauchage/contrat 2015 
b) Rue des Sureaux – Honoraires professionnels; quote-part 
c) Domaine St-Cyrille – Pavage et bordures; paiement 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
a.2) Consultants SM – Facturation  
a.3) Station de pompage Saint-Louis – Pompes; remplacement  

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Novembre 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (25/10/2014) – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal (21/10/2014) – Dépôt 
b) Comité des loisirs (17/11/2014) – Dépôt  
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b.1) Prix Hommage bénévolat 2015 – Inscription  
b.2) Loisir sport Centre-du-Québec (LSCQ) – Table des 

professionnels en loisir; autorisation 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-15/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2722.12.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
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 
 
- SQ – Commandant Yves Guay; départ 
- UMQ – Chambre de commerce; dîner-conférence 
- Chambre de commerce – Dîner-conférence 
 
 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Avis est donné par le directeur général que toutes les déclarations d'intérêts 
pécuniaires ont été transmises par les membres du conseil. 
 
 
c) Budget 2015 – Adoption; avis  
 
Avis est donné par le directeur général que le budget 2015 sera adopté lors 
d’une séance extraordinaire à tenir le 15 décembre 2014 à 19 h 30. 
 
 
d) Code de déontologie des élus – Registre des déclarations; dépôt 
 
Considérant les dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q.E-15.1.0.1); 
 
Dépôt est fait du registre des déclarations données par les membres du conseil 
au 28 novembre 2014 concernant les dons, marques d’hospitalité et autres 
avantages reçus durant l’année 2014. 
 
 
e) Séances ordinaire du conseil – Calendrier 2015 
 
Considérant les dispositions de l’article 148 du Code municipal concernant le 
calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015; 
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Considérant les dispositions du règlement # 270 lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil; 
 

2723.12.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2015, savoir : 
 

Mois Date de la séance Heure 
 

Janvier Lundi, 19 janvier 19 h 30 
Février Lundi, 2 février 19 h 30 
Mars Lundi, 2 mars 19 h 30 
Avril Mardi, 7 avril 19 h 30 
Mai Lundi, 4 mai 19 h 30 
Juin Lundi, 1er juin 19 h 30 
Juillet Lundi, 6 juillet 19 h 30 
Août Lundi, 10 août 19 h 30 
Septembre Mardi, 8 septembre 19 h 30 
Octobre Lundi, 5 octobre 19 h 30 
Novembre Lundi, 2 novembre 19 h 30 
Décembre Lundi, 7 décembre 19 h 30 

 
Les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055 Principale 
(porte B) à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 novembre 2014 – Adoption 
 

2724.12.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 novembre 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 – Novembre 
2014 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-15/14 émis; 
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2725.12.14 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 novembre 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Novembre 2014  ....................... 79 484,38 $ 

Déboursés directs  ........................  Novembre 2014  .................. 1 295 894,29 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Novembre 2014  ......................... 9 338,40 $ 

Rémunération globale  .................  Novembre 2014  ....................... 60 858,27 $ 

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

 Total : 1 445 575,34 $ 
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-15/14 émis; 

 
2726.12.14 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 novembre 2014, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 855,87 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement (retiré) 
 
 
e) État des revenus et dépenses – Octobre 2014 et comparatif 2013-

2014; dépôt 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 octobre 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 (retiré) 

 
b) Formation – Autorisation  
 

b.1) Commission scolaire des Chênes – Service aux entreprises 
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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-15/14 émis; 
 

2727.12.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (103,50 $ taxes incluses/pers.) 

pour madame Ginette Beauchamp à la formation sur le français 
donnée par le Service aux entreprises de la Commission scolaire 
des Chênes à Drummondville en janvier 2015; 

 
- 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) Souper de Noël – Employés et comités; autorisation 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/14 émis; 
 

2728.12.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de rembourser aux membres du personnel, du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) et de la bibliothèque présents, les frais de repas 
pour le souper de Noël offert par la municipalité; 

 
- d'allouer un montant équivalent à 80 $ par personne, incluant les 

consommations, les taxes et le pourboire; 
 

- de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Assurance collective – Renouvellement; contrat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 15/14 émis; 
 

2729.12.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de la Croix Bleue Médiavie, compagnie 

d'assurance, pour la couverture d'assurance collective des employés 
municipaux pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 
2015; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou la directrice générale 

adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents au dossier; 
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- d'autoriser le versement d'une somme de 2 820,04 $ à titre de paiement 
pour le premier mois de couverture d'assurance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-31 – Tarification 2015; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l’adoption prochaine du règlement # 226-31 lequel a pour objet de 
modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 
2015. 
 
 
b) Règl. # 411-1 – Rémunération des élus; modification 
 

b.1) Projet 
 
Dépôt est fait par le conseiller Sylvain Jacques du projet de règlement 
# 411-1 lequel a pour objet de modifier différents articles du règlement 
# 411 relatif à la rémunération des élus et de préciser les nouvelles 
règles applicables à celle-ci pour l'année 2015 et suivantes notamment 
que : 
 
- pour l'année 2015, la rémunération de base pour le maire sera de 

18 300 $ et pour chacun des conseillers de 6 100 $; 
 
- l'indexation appliquée à la rémunération de base sera égale pour 

les années 2016 et suivantes au pourcentage consenti aux salariés 
syndiqués dans le cadre des différentes conventions collectives de 
travail intervenues entre le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover – 
CSN et la Municipalité; 

 
- ces dispositions seront rétroactives au 1er janvier 2015. 
 
Avis est également donné que, suite aux procédures d'affichage à faire, 
le projet de règlement, tel que déposé, sera à l'ordre du jour à la séance 
ordinaire du conseil du 19 janvier 2015. 
 
 
b.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 411-1 lequel a pour 
objet de modifier différents articles du règlement # 411 relatif à la 
rémunération des élus et de préciser les nouvelles règles applicables à 
celle-ci pour l'année 2015 et suivantes notamment que : 
 
- pour l'année 2015, la rémunération de base pour le maire sera de 

18 300 $ et pour chacun des conseillers de 6 100 $; 
 
- l'indexation appliquée à la rémunération de base sera égale au 

pourcentage consenti aux salariés syndiqués dans le cadre des 
différentes conventions collectives de travail intervenues entre le 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover – CSN et la Municipalité; 

 
- ces dispositions seront rétroactives au 1er janvier 2015. 
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c) Règl. # 427-1 – Règlement d’emprunt; rang 5 Wendover Sud 
/infrastructures; adoption 

 
Considérant l'avis de motion donné le 3 novembre 2014; 
 

2730.12.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 427-1 lequel a pour objet de décréter une 
dépense de 136 000 $ et un emprunt de 136 000 $ pour couvrir les services 
professionnels relatifs à la confection des plans et devis, le support technique 
avant, pendant et après l'appel d'offres aux fins de retenir un entrepreneur 
pour l'exécution des travaux de construction et la surveillance de ces travaux 
dans le cadre du projet suivant : 

 
- Phase I - Implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le 

rang 5 de Wendover sud. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Règl. # 230-169.1 – Zone commerciale Cb7; usages/ajout 
 

d.1) Projet 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
1er décembre 2014 (réf. : p.-v. ass. de consultation 01/12/2014); 
 

2731.12.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter le règlement # 230-169.1 lequel a pour objet de 

modifier la liste des usages permis dans la zone commerciale 
Cb7, et ce, de manière à permettre les ateliers d'ébénisterie et de 
fabrication de meubles ainsi que leur vente sur place; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe 
Garneau de l’adoption prochaine du règlement # 230-169.1 lequel a 
pour objet de modifier la liste des usages permis dans la zone 
commerciale Cb7, et ce, de manière à permettre les ateliers d'ébénisterie 
et de fabrication de meubles ainsi que leur vente sur place. 
 
 

e) Règl. # 230-170 – Zone commerciale Ca3; délimitation/modification 
 

e.1) Projet 
 
Considérant les discussions menées dans le dossier du 4735 Principale 
(réf. : résol. municipale # 2734.12.14); 
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Dépôt du projet de règlement # 230-170 lequel a pour objet de modifier 
la délimitation des zones commerciales Ca3, Ca3-1 et résidentielle Ra3 
telles que définies au plan de zonage du règlement de zonage # 230 est 
fait. 

 
2732.12.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-170; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 

si requis, au processus d'approbation référendaire si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 230-170.1 lequel a pour 
objet de modifier la délimitation des zones commerciales Ca3, Ca3-1 et 
résidentielle Ra3 telles que définies au plan de zonage du règlement de 
zonage # 230. 
 
 

f) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; camion échelle; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Baron de 
l’adoption prochaine du règlement # 439 lequel a pour objet de décréter une 
dépense de 250 000 $ et un emprunt de 250 000 $ pour couvrir l'achat d'un 
camion échelle usagé pour le Service incendie. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (18/11/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
18/11/2014 est fait. 
 
 
b) Transport DLC, 455 rang 4 de Simpson – Usages  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 40.11.14); 
 
Considérant que la demande est non conforme aux dispositions du règlement 
de zonage # 230; 
 
Considérant que la demande telle que présentée a un impact sur le nombre de 
véhicules lourds circulant dans le secteur village; 

 
2733.12.14 Sur proposition de Annie Gentesse 

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

 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 

requête telle que soumise et maintiendra telles quelles les dispositions 
de l'article 3.7.1.2 du règlement de zonage concernant les usages permis 
dans la zone agricole Ag/I5. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dérogation mineure 
 

c.1) P. Bouvette, 4240 Principale – Lave-autos; marge de recul 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 37.10.14 et # 41.11.14); 
 

2734.12.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner les recommandations faites par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure concernant la 
longueur du mur latéral et la marge de recul arrière du lave-autos 
à implanter au 4240 Principale. 

 
Contre (J. Levasseur, M. Garneau) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) L. Auger, 4735 Principale – Démolition  
 
Considérant la demande de permis de démolition faite pour l’immeuble sis au 
4735 Principale; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 396 concernant la démolition de 
bâtiment dans le secteur Village; 
 

2735.12.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'informer la requérante que la municipalité est disposée à entreprendre 

les procédures menant à l'autorisation de démolir demandée 
conditionnellement à ce que les exigences suivantes soient rencontrées : 

 
 la garantie monétaire prescrite au règlement soit versée; 

 un engagement écrit soit donné à l'effet que l'autobus scolaire et la 
remise présents sur le terrain seront enlevés; 

 un engagement écrit concernant la remise en état du terrain suite 
aux travaux de démolition soit donné. 
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- que lorsque les conditions énoncées ci-dessus seront rencontrées, la 
municipalité entreprendra les procédures prescrites au règlement # 396 
pour finaliser le dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Novembre 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 
2014 et du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (17/11/2014) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
17 novembre 2014 est fait. 
 

a.1) Fossés – Fauchage/contrat 2015  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 17/11/2014, p. 2); 
 
Considérant la demande de prise en charge faite au MTQ pour de 
l'entretien des fossés du rang 5 de Wendover Sud et des terrains sis dans 
l'emprise de la sortie 185 de l'autoroute (réf. : résol. mun. 
# 2687.10.14); 
 
Considérant les informations données par l'entrepreneur responsable des 
travaux depuis 2012; 
 

2736.12.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'accorder le contrat de fauchage des fossés et terrains 

municipaux pour l'année 2015 à la firme "Les entreprises Alain 
Bélanger et fils inc.", et ce, pour les montants estimés suivants : 

 
 fossés de chemin incluant une deuxième coupe et les 

travaux sur le rang 5 de Wendover Sud :  
13 000 $ plus taxes 

 
 fauchage des terrains sis dans l'emprise de la sortie 185 de 

l'autoroute : 
2 500 $ plus taxe/coupe 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2015. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Rue des Sureaux – Honoraires professionnels; quote-part 
 
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 l'énoncé de la résolution municipale # 2506.04.14 concernant 
l'exécution de travaux sur le lot 4 334 545 (rue des Sureaux) appartenant à la 
municipalité; 
 
Considérant le rapport produit par l'ingénieur au dossier et la recommandation 
de paiement faite en date du 3 novembre 2014; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/14 émis; 
 

2737.12.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de verser au groupe Angasaje inc. la somme de 16 905,53 $ (taxes 

incluses) à titre de compensation pour les honoraires professionnels en 
rapport avec les travaux exécutés sur le lot 4 334 545 (rue des Sureaux) 
appartenant à la municipalité dans le cadre de l'entente promoteur 
conclue en 2011; 

 
- de financer la dépense à même les surplus du fonds d'administration 

générale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Domaine St-Cyrille – Pavage et bordures; paiement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2638.08.14 concernant 
l'exécution de travaux de pavage et bordures; 
 
Considérant le rapport produit par l'ingénieur au dossier et la recommandation 
de paiement faite en date du 27 novembre 2014; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/14 émis; 
 

2738.12.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de verser à la firme Sintra inc. (Région Centre-du-Québec) la somme de 

376 960,48 $ (taxes incluses) à titre de compensation pour les travaux 
exécutés de pavage et bordures faits dans le domaine St-Cyrille et sur 
les rues Demers, Saint-Joseph et Éva-Gill. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
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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 
30 novembre 2014. 
 
 
a.2) Consultants SM - Facturation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/14 émis; 
 

2739.12.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'acquitter les sommes suivantes à la firme "Les consultants 
SM inc." à titre d'honoraires professionnels pour le dossier de l'usine 
d'épuration : 
 
- Facture 310130-A : 29 009,93 $ (taxes incluses) 
- Facture 322786 :  14 630,57 $ (taxes incluses) 
- Facture 324006 :  29 261,14 $ (taxes incluses) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Station de pompage, 480 Saint-Louis – Pompes; 

remplacement 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/14 émis; 
 

2740.12.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Pompex inc. pour le 

remplacement à la station pompage de la rue Saint-Louis de deux 
pompes de marque Flygt, et ce, selon les termes et condition de 
l’offre datée du 20 novembre 2014 et pour un montant de 
25 138,84 $ (taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même les fonds prévus pour la mise à 

niveau de l’usine d’épuration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Novembre 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 22 novembre 2014 est 
fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (25/10/2014) – Dépôt  
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Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 25 octobre 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal 21/10/2014 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du 21 octobre 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 loisirs (17/11/2014) 
 
Dépôt du procès-verbal du 17 novembre 2014 du comité des loisirs est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

b.1) Prix Hommage bénévolat 2015 – Inscription  
 
Considérant la recommandation faite par le comité intérimaire des 
loisirs (réf. : p.-v. loisirs 17/11/2014, p. 2); 

 
2741.12.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d'autoriser M. Daniel Lafond, maire, à soumettre la 
candidature de monsieur René Castonguay pour le prix "Hommage 
bénévolat – Québec 2015" du Secrétariat à l'action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ) – Table des 

professionnels en loisir; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité intérimaire des 
loisirs (réf. : p.-v. loisirs 17/11/2014, p. 2); 
 
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-15/14 émis; 

 
2742.12.14 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais de déplacement inhérents au dossier pour 

madame Marie-Claude Dufresne pour sa participation à la Table 
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des professionnels en loisirs organisée par Loisir sport Centre-du-
Québec (LSCQ) à Warwick en décembre 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 
 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-15/14 
 
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 1er décembre 2014 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Vallière 
- Compte à payer – Marché Bouvette/explication 
- Service incendie – Camion échelle/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. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 


	PROVINCE DE QUÉBEC
	MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER
	ORDRE DU JOUR

