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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 19 janvier 
2015 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, Jackie Levasseur et 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : Mme Annie Gentesse 
  M.  Sylvain Baron 
 
Nombre de citoyens : 4 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 1er et 15 décembre 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 

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

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

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

e) Vente pour taxes – Procédures 
f) Prévisions budgétaires 2015 (MAMOT) – Dépôt  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Cotisations 2015 

b) Formations – Autorisation 
b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux usées (ROMAEU) 
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c) Abattoir Colbex, 455 rang 4 de Simpson – Acquisition  
d) Infotech – Contrat de service 2015 
e) Bibliothèque 

e.1) Représentants – Nomination  
e.2) Ordinateurs – Remplacement  (reporté) 
e.3) Réseau Biblio – Service d’aménagement 

f) Archives – Logiciel/mise à jour 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-169.1 – Zone commerciale Cb7; usages/ajout; 

adoption 
b) Règl. # 230-170.1 – Zone commerciale Ca3; 

délimitation/modification 
b.1) Projet 

c) Règl. # 411-1 – Rémunération des élus; modification; adoption 
d) Règl. # 427-1 – Règlement d’emprunt; rang 5 de Wendover Sud; 

infrastructures 
d.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  

e) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; camion échelle; adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2015) (retiré) 
b) Dérogation mineure 

b.1) P. Bouvette, 4240 Principale – Lave-autos; marges de 
recul 

c) Permis de construction – Décembre 2014 et comparatifs 
2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (../../2015) (retiré) 

a.1) Fossés – Fauchage/contrat 2015 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Pompiers – Rémunération; ajustement 
b) Schéma de couverture des risques incendie – Autorisation 
c) Camion échelle – Remplacement  

c.1) Camion échelle 1977 – Vente  
c.2) Camion échelle – Appel d’offres 

d) Ministère de la Sécurité publique (MSP) – Pompier/formation; 
aide financière 

e) Équipements – Achat  
f) Rapport des sorties – Décembre 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (../../2015) – Dépôt (retiré) 

15) Loisirs & Commandites 
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a) Société de l’aréna 
a.1) Procès-verbal (../../2015) – Dépôt (retiré) 

b) Comité des loisirs (../../201) – Dépôt  (retiré) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-01/15 (dépenses incompressibles) 
b) Certificat de disponibilité C-02/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2756.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

(aucun rapport) 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 1er et 15 décembre 2014 – Adoption 
 

2757.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 1er et 15 décembre 2014 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 

 
Considérant les certificats de disponibilité des crédits C-01 et C-02/15 émis; 
 

2758.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de décembre 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Décembre 2014  ........................ 83 570,59 $ 

Déboursés directs  ........................  Décembre 2014  ................... 1 105 741,18 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Décembre 2014  .......................... 5 681,77 $ 

Rémunération globale  .................  Décembre 2014  ........................ 65 652,42 $ 

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

 Total : 1 260 645,96 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2751.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 

 
2759.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de décembre 2014, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 2 977,72 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2752.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 

 
2760.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de décembre 2014 selon la liste déposée, et ce, pour un montant 
total de 500,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 2753.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 
 

2761.01.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour le mois de décembre 
2014 relativement à l'achat ou le remplacement de poêle à bois, selon la 
liste déposée, et ce, pour un montant total de 200,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) Vente pour taxes – Procédures  
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 

 
2762.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu : 
 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 14 octobre 

2014 (dernier versement des taxes municipales) sont susceptibles d’être 
envoyées en vente pour taxes; 

 
- d’entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des 

propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues incluant les 
intérêts au plus tard le 31 décembre 2014; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

 les montants d’arrérages inférieurs à 100,00 $ lesquels ne seront 
pas envoyés en vente pour taxes sauf si le délai de prescription de 
trois (3) ans arrive à échéance; 

 
 l’autorisation donnée au personnel municipal à prendre des 

arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers 
n’ayant pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les 
ententes antérieures ont été respectées. 

 
- le cas échéant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond 

pour fins de vente; 
 
- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 

de représentants municipaux lors des ventes pour taxes; 
 
- d’établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Prévisions budgétaires 2015 (MAMOT) – Dépôt  
 
Dépôt est fait du rapport préparé pour le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMOT) concernant les 
prévisions budgétaires 2015. 
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Copie est remise aux membres du conseil et avis est donné par le directeur 
que le document est disponible sur le site Web de la municipalité. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

– Cotisations 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/15 émis; 
 

2763.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’acquitter à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) les frais de cotisations et d’assurance frais juridiques 
pour 2015 pour le directeur général et la directrice générale adjointe, et 
ce, pour un coût total de 1 448,50 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

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

 
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-02/15 émis; 
 

2764.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (455,30 $ taxes incluses/pers.) 

pour le directeur général ou le directeur des travaux publics à la 
formation concernant le règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RPEP) donnée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) 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 
 
 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Règlement 

sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 
(ROMAEU) 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 
 

2765.01.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 

- d’acquitter les frais d'inscription (97,73 $ taxes incluses/pers.) 
pour le directeur des travaux publics à la conférence Web 
concernant le règlement sur les ouvrages municipaux 
d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) donnée par la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en février 2015. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Abattoir Colbex, 455 rang 4 de Simpson – Acquisition  
 

Considérant le rapport fait par monsieur Lafond sur le dossier et les 
discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 
 

2766.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les démarches avec les représentants du syndic, 

responsable de la liquidation des actifs de l'entreprise pour faire 
l'acquisition de la propriété sise au 455 rang 4 de Simpson, et ce, pour 
un montant de 100 000 $; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Infotech – Contrat de service 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 02/15 émis; 
 

2767.01.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de la firme Infotech concernant le contrat de 

service d'entretien pour le système informatique incluant l'option 
"Optimal", et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre 
datée du 9 décembre 2014 et pour un montant de 14 055,69 $ (taxes 
incluses); 

 
- 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.) Bibliothèque 
 

e.1) Représentants 2015 - Nomination 
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2768.01.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de désigner madame Marthe Garneau, conseillère, comme 
représentante municipale sur le dossier et madame Marie-Claude 
Dufresne, coordonnatrice aux loisirs, comme responsable de la 
bibliothèque pour l'année 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e.2) Ordinateurs – Remplacement (reporté) 
 
 

e.3) Réseau Biblio – Service d’aménagement 
 

Considérant le rapport fait par la responsable de la bibliothèque 
concernant le réaménagement de la bibliothèque et les services offerts 
par le réseau Biblio dans ce dossier; 
 

2769.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre les démarches entreprises avec le réseau Biblio 

concernant la réorganisation et le réaménagement de la 
bibliothèque; 

 
- que rapport soit fait à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

f) Archives – Logiciel/mise à jour 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 
 

2770.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de la Société d'histoire de Drummond 

concernant la mise à jour du logiciel de classement des archives, et ce, 
selon les termes et conditions précisés dans l'offre datée du 2 septembre 
2014 et pour un montant de 500 $ (sans taxes).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-169.1 – Zone commerciale Cb7; usages/ajout; adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p-.v. demande d'approbation référendaire 
16/01/2015); 
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Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 16 janvier 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier l'article 3.4.1.2 concernant 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; 

 
Considérant l'avis de motion donné le 1er décembre 2014; 

 
2771.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 230-169-1 lequel a 
pour objet de modifier l'article 3.4.1.2 concernant 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 230-170.1 – Zone commerciale Ca3; délimitation/modification 
 

b.1) Projet 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 19 janvier 2015 (réf. : p.-v. .ass. de consultation 19/0132015); 
 

2772.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le numéro 

230-170.1 lequel a pour objet de modifier la délimitation des 
zones commerciales Ca3 et Ca3-1 ainsi que celle de la zone 
résidentielle Ra3 de même que les grilles d'usages associées du 
règlement # 230; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Règl. # 411-1 – Rémunération des élus/modification; adoption 
 
Considérant le projet déposé à la séance ordinaire du 1er décembre 2014; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 1er décembre 2014; 
 
Considérant l'avis public donné en date du 3 décembre 2014; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 16 janvier 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier différents articles du règlement # 411 
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relatif à la rémunération des élus et de préciser les nouvelles règles 
applicables à celle-ci pour l'année 2015 et suivantes; 

 
2773.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
d) Règl. # 427-1 – Règlement d’emprunt, rang 5 de Wendover Sud; 

infrastructures 
 

d.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 12 janvier 2015, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 427-1 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 
 
 

e) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; camion échelle; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 16 janvier 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement 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; 

 
Considérant l'avis de motion donné le 1er décembre 2014; 

 
2774.01.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2015) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) P. Bouvette, 4240 Principale – Lave-autos; marges de recul 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2734.12.14 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 2 décembre 2014  pour la tenue d'une 
assemblée publique de consultation le 19 janvier 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
19 janvier 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 19/01/2015); 

 
2775.01.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu : 
 

- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 4240 
Principale (lot 4 333 158); 

 
- de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire (lave-autos) : 
 

 ayant des murs latéraux d'une longueur de 12,19 mètres au 
lieu de 12 mètres tel que prescrit au règlement régissant les 
normes de construction; 

 
 à une distance de 1,07 mètres de la ligne de lot arrière au 

lieu de 3 mètres tel que prescrit au règlement régissant les 
normes d'implantation. 

 
(contre : M. Garneau et J. Levasseur) 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS, LE MAIRE 
AYANT UTILISÉ SON DROIT DE VOTE 

 
 
c) Permis de construction – Décembre 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de décembre 
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 (../../2015) – Dépôt  (retiré) 
 
 
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 
13 janvier 2015. 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Pompiers – Rémunération; ajustement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2452.02.14 concernant 
l'ajustement de la rémunération horaire du personnel incendie; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2749.12.14 concernant la 
masse salariale pour l'année 2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-01/15 émis; 
 

2776.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- que la rémunération de base telle qu'établie à la résolution # 2452.02.14 

sera indexée à la hausse pour 2015 et pour chaque exercice financier 
suivant; 

 
- que l'indexation sera équivalente à un pourcentage correspondant au 

taux d’augmentation des salaires des salariés syndiqués indiqué dans la 
convention collective de travail intervenue entre le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Municipalité de St-Cyrille-de-
Wendover-CSN et la Municipalité de St-Cyrille-de-Wendover – 2012-
2015 et par la suite, selon le pourcentage établi dans les conventions 
subséquentes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Schéma de couverture des risques incendie – Autorisation  
 
Considérant l'entrée en vigueur du schéma de couverture des risques en 
sécurité incendie de la MRC de Drummond, le 7 mars 2012; 
 
Considérant qu'à cet effet, la MRC a procédé à l'embauche d'un 
coordonnateur en sécurité incendie le 18 septembre 2013; 
 
Considérant que le coordonnateur doit avoir accès à différents documents du 
ministère de la Sécurité publique et notamment aux rapports DSI-2003 
produits par notre Service de sécurité incendie afin de produire le rapport 
annuel exigé par le MSP; 

 
2777.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu d'autoriser le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de 
Drummond à accéder aux rapports DSI-2003 du ministère de la Sécurité 
publique produit par le Service de sécurité incendie de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de Wendover. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Camion échelle – Remplacement  
 

c.1) Camion échelle 1977 – Vente  
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Avis est donné par le directeur que le camion échelle 1977 été vendu 
pour la somme de 3 750 $ via les encans Ritchie Bros. Auxctioneers 
(Canada) Ltd. 
 
 
c.2) Camion échelle – Appel d’offres 
 
Avis est donné par le directeur que le dossier fait l'objet d'un appel 
d'offres sur SE@O. La date limite pour déposer une soumission est 
fixée au 30 janvier 2015 13 h 30. 
 
 

d) Ministère de la Sécurité publique (MSP) – Pompiers/formation; 
aide financière 

 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désire bénéficier 
de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover prévoit la 
formation de  trois (3) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 

 
2778.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de Drummond. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) Équipements – Achat   
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/15 émis; 
 

2779.01.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'autoriser l'achat des équipements suivants : 
 
- 2 appareils respiratoires avec 4 cylindres :  17 200,26 $ (taxes incluses) 
- 2 bunkers : 6 000,00 $ (taxes incluses) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Rapport des sorties – Décembre 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 décembre 2014 est 
fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (../../2015) – Dépôt  (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal (../../2015) – Dépôt (retiré) 
 

 
b) Comité des loisirs (../../2015) – Dépôt (retiré) 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-01/15 (dépenses incompressibles) 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur 
général/secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de 
nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en annexe 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 19 janvier 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
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b) Certificat de disponibilité des crédits C-02/15  
 

Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, 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 19 janvier 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Abattoir Colbex; acquisition; explication 
 
D. Vallière 
- Facture CN; détail 
 
A. Descoteaux 
- Dossier P. Bouvette; lave-autos; 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 
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