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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 4 mai 2015 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Jackie Levasseur, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 5 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 7 avril 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2015 
b) Taxe de non-résidents 

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

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

d.1) Remboursement (retirer) 
e) État des revenus et dépenses – Avril 2015 et comparatif 

2014-2015 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Directeur des incendies – Nomination  
b) Formations – Autorisation 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Évaluation de rendement insatisfaisant 

b.2) Infotech – Comptabilité/mise à jour 2015 
b.3) Association des techniciens en prévention des incendies 

du Québec (ATPIQ) – Réseaux de détection incendie 
b.4) Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Puits; 

analyse de vulnérabilité 
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c) G. Goulet – Cour des petites créances; mandat 
d) Bacs bruns - Distribution 
e) Tournois de golf – Édition 2015 

e.1) Omnium de golf St-Cyrille – Inscription  
e.2) Chambre de commerce 

f) Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 
g) Maison des jeunes – Exemption de taxes 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-171.1 – Zone résidentielle Ra36/délimitation; 

adoption 
b) Règl. # 430 – Cours d’eau Boisvert; branche # 3 et 4; adoption 
c) Règl. # 441 – Règlement d’emprunt; plan directeur des 

égouts/réseau Hébert; arrêt des procédures 
d) Règl. # 442 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts / 

rues Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson; adoption 
e) Règl. # 418-4 – Installations septiques; articles 17.1, 19 et 19.1; 

modification 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/04/2015) – Dépôt  
b) Dérogation mineure 

b.1) M. Allie, 805 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire 
c) Permis de construction – Avril 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 
a) P. Lamarche, 45 Saint-Damase – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (20/04/2015) – Dépôt  

a.1) Bornes-fontaines – Inspection; mandat 
a.2) Ferme J.R. Lussier – Point d’eau; relocalisation 
a.3) Bordure de béton/entrée de cour – Sciage; politique 

b) Soumissions – Contrats 
b.1) Chemin Terra-Jet – Pavage  
b.2) Domaine St-Cyrille – Rues des Lupins et des Spirées 
b.3) Contrôles qualitatifs – Laboratoires  
b.4) Abat-poussière 

c) E. Beaulac – Bac vert/remplacement 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
a.2) Directives de changement – Autorisation  
a.3) SM – Facturation  

b) Plan directeur des égouts – Phase II et infrastructures 
d’aqueduc/égout; contrat 

c) Réservoir d’eau potable – Nettoyage; mandat 
d) TECQ 2014-2018 – Programmation des travaux 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Avril 2015 
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14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du 18/03/2015 – Dépôt 
b) Taxes de vidange 

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

a.1) Procès-verbal du 31/03/2015 – Dépôt 
a.2) Dek Hockey – Utilisation  

b) Comités 
b.1) Maison des jeunes – Procès-verbal du 13/04/2015; dépôt 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-06/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2872.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

 
- CEGEP – Mérite étudiant 
- Forum énergie Victoriaville 
- MRC – Supralocaux  
- Médaille du Lieutenant-gouverneur/prix du bénévole 
- Brunch des nouveaux arrivants 
- Rencontre du ministre Lessard/gestion des forêts 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
G. Boisvert 
- Périodes de questions/explication 
 
R. Blanchette 
- Chemin Terra-Jet et piste cyclable; explication 
- Martin Boislard – Entreposage et usage commerciaux 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 7 avril 2015 – Adoption  
 

2873.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 7 avril 2015 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2874.05.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’avril 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Avril 2015  ................................ 73 837,25 $ 

Déboursés directs  ........................  Avril 2015  ........................... 1 348 340,39 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Avril 2015  .................................. 6 884,86 $ 

Rémunération globale  .................  Avril 2015  ................................ 72 502,40 $ 

Remboursement des dépenses  .....  Avril 2015  ......................................... 0,00 $ 

 Total : 1 501 564,90 $ 
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-06/15 émis; 

 
2875.05.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités d’avril 2015, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 3 508,52 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

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

d.1) Remboursement (retiré) 
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e) État des revenus et dépenses – Avril 2015 et comparatif 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier à avril 2015 et du 
comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Directeur des incendies – Nomination  
 
Considérant l'appel d'offres fait à l'interne pour ce poste et le rapport 
donné par le directeur général sur le dossier; 
 

2876.05.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de monsieur Martin Boisclair à titre de 

directeur des incendies, et ce, à compter des présentes; 
 
- d'appliquer pour ce poste les conditions de travail, les avantages 

et la rémunération selon les conditions actuellement en vigueur, et 
ce, pour une prestation de travail moyenne de 10 heures/semaine. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Évaluation de rendement insatisfaisant 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2877.05.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (158,67 $ taxes incluses) pour le 

directeur général à la conférence web concernant les évaluations 
de rendement insatisfaisants donnée par l'Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) en mai 2015.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Infotech – Comptabilité/mise à jour 2015 
 
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-06/15 émis; 
 

2878.05.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (241,45 $/pers. taxes incluses) et 

autres frais inhérents au dossier pour madame Dominique Racine, 
à la formation donnée par la firme Infotech sur la mise à jour du 
logiciel comptable en mai à Drummondville; 

 
- 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.3) Association des techniciens en prévention des incendies du 

Québec (ATPIQ) – Réseaux de détection incendie 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations;  
 
Considérant que la formation est sans frais d'inscription pour les 
membres de l'ATPIQ; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2879.05.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais de déplacement et autres frais inhérents au 

dossier pour monsieur Alexandre Langlois, préventionniste, à la 
formation concernant les réseaux de détection incendie donnée 
par l'association des techniciens en prévention incendie du 
Québec donnée à Victoriaville en mai 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.4) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Puits; 

analyse de vulnérabilité 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2880.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (103,48 $ taxes incluses) pour le 

directeur général et le directeur des travaux publics à la 
conférence web concernant la démarche d'analyse de vulnérabilité 
des sources d'approvisionnement en eau potable donnée par la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en mai 2015.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) G. Goulet – Cour des petites créances; mandat 
 

2881.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de mandater monsieur Mario Picotin, directeur général, pour 
représenter la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover dans le dossier 
déposé à la Cour du Québec – Division des petites créances par monsieur 
Gérard Goulet concernant l'imposition de droits de mutation pour les lots 
4 334 376 et 4 334 487. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Bacs bruns – Distribution  
 

2882.05.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu d'appliquer les règles de base suivantes concernant la distribution 
des bacs bruns sur le territoire : 

 
- pour les immeubles comprenant de 1 à 3 logements : 

 1 bac/propriété et 1 mini-bac par logement 
 
- pour les immeubles de 4 logements et plus : 

 2 bacs/propriété et 1 mini-bac par logement 
 
- pour les bacs et les mini-bacs supplémentaires :  

 de facturer au prix coûtant les équipements supplémentaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Tournois de golf – Édition 2015 
 

e.1) Omnium de golf St-Cyrille – Inscription 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2883.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (90 $/pers.) et autres dépenses 

inhérentes pour les personnes intéressées parmi les membres du 
conseil ou le personnel de la municipalité à s’inscrire à l’Omnium 
St-Cyrille qui se tiendra le 17 juillet 2015 au club de golf et 
curling de Drummondville inc; 

 
- d’acquitter les frais pour le souper (30 $/pers.) pour le directeur 

général, la coordonnatrice des loisirs et les autres personnes de la 
municipalité intéressées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Chambre de commerce 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
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2884.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (180 $/pers.) et autres dépenses 

inhérentes pour le maire au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce qui se tiendra le 3 juin 2015 au club de golf et curling 
de Drummondville inc. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
f) Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 
 

2885.05.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu d’acquitter les frais de déplacement de mesdames Marthe 
Garneau et Marie-Claude Dufresne, et ce, à titre de représentantes 
municipales à l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Maurice prévue le 5 juin 2015 à Yamachiche. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Maison des jeunes – Exemption de taxes 
 

2886.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu d'informer la Commission municipale que la municipalité ne 
s'objecte pas à la demande faite par la Maison des jeunes de Saint-Cyrille-de-
Wendover concernant la reconnaissance de l'organisme aux fins de 
l'exemption des taxes foncières pour cette dernière.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-171.1 – Zone résidentielle Ra36/délimitation; adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation référendaire 24/04/2015);  
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 27 avril 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 la délimitation de la zone résidentielle 
Ra36 pour y inclure les terrains du côté impair de la rue des Sureaux; 

 
Considérant l'avis de motion donné le 2 mars 2015; 
 

2887.05.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 230-171.1 lequel a 
pour objet de modifier la délimitation de la zone résidentielle Ra36 pour y 
inclure les terrains du côté impair de la rue des Sureaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Règl. # 430 – Cours d’eau Boisvert; branche # 3 et 4; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 27 avril 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 d'établir le mode de tarification et la tarification 
exigible des propriétaires des immeubles imposables bénéficiaires des 
travaux, et ce, aux fins de pourvoir au paiement des dépenses associées aux 
travaux d'entretien des branches # 3 et 4 du cours d'eau Boisvert; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 7 avril 2015; 
 

2888.05.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le # 430 lequel a 
pour objet d'établir le mode de tarification et la tarification exigible des 
propriétaires des immeubles imposables bénéficiaires des travaux, et ce, aux 
fins de pourvoir au paiement des dépenses associées aux travaux d'entretien 
des branches # 3 et 4 du cours d'eau Boisvert. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 441 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts/réseau 

Hébert; arrêt des procédures 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 7 avril 2015; 
 
Considérant l'approbation reçue du Ministère en date du 14 novembre 2013 
pour le règlement d'emprunt # 424 concernant le plan directeur des égouts / 
phase II et l'implantation des infrastructures sur les rues Guèvremont (partie) 
et Martin; 

 
Avis est donné par le directeur général que la procédure associée à l'adoption 
du règlement # 441 est interrompue. 
 
 
d) Règl. # 442 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts/rues 

Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson; adoption 
 
Considérant l'approbation reçue du Ministère en date du 14 novembre 2013 
pour le règlement d'emprunt # 424 concernant le plan directeur des égouts / 
phase II et l'implantation des infrastructures sur les rues Guèvremont (partie) 
et Martin; 

 
Considérant l'avis de motion donné en date du 7 avril 2015; 

 
Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions concernant la 
préparation des plans et devis (réf. résol. municipale # 2902.05.15); 

 



1927 
 

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'avis de motion donné le 7 avril dernier 
et de revoir à la baisse l'estimé des dépenses et de l'emprunt associé au projet; 

 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 1er mai 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 94 400 $ et un emprunt de 
94 400 $ pour couvrir les dépenses associées à la réalisation des plans et 
devis, à l'assistance technique et à la surveillance des travaux pour 
l'implantation d'une conduite de refoulement des égouts, d'un poste de 
pompage et d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur les rues Guèvremont, 
Martin et sur une partie du rang 3 de Simpson; 

 
2889.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le # 442 lequel a 
pour objet de décréter une dépense de 94 400 $ et un emprunt de 94 400 $ 
pour couvrir les dépenses associées à la réalisation des plans et devis, à 
l'assistance technique et à la surveillance des travaux pour l'implantation 
d'une conduite de refoulement des égouts, d'un poste de pompage et 
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur les rues Guèvremont, Martin et sur 
une partie du rang 3 de Simpson. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Règl. # 418-4 – Installations septiques; articles 17.1, 19 et 19.1; 

modification 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 418-4 lequel a pour objet de modifier les 
dispositions des articles 17.1, 19 et 19.1 du règlement # 418 relatif aux 
installations septiques des résidences isolées et autres bâtiments, et ce, de 
manière à préciser les normes applicables en cas d'omission par le 
propriétaire ou l'occupant de préparer le terrain, ainsi que celles applicables à 
la vidange des fosses pendant et hors de la période de vidange systématique. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/04/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 avril 
2015 est fait. 
 
 
b) Dérogation mineure 
 

b.1) M. Allie, 805 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 12.04.15);  
 

2890.05.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu :  
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- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier;  

 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 

la construction d'un bâtiment accessoire ayant une superficie au 
sol supérieure de 90,5 m2 à la norme telle que prescrite au 
805 rang 7 de Simpson.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Permis de construction – Avril 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’avril 2015 et 
du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) P. Lamarche, 45 Saint-Damase – Rénovation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.v. urb. – résol. # 11/04/15); 
 

2891.05.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

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

le dossier; 
 

- d’autoriser l'installation de la porte patio et du patio tel que demandé; 
 
- de reporter la décision concernant la fenestration à une prochaine 

séance et le soumettre au CCU pour analyse et recommandation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (20/04/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 20 avril 
2015 est fait. 
 

a.1) Bornes-fontaines – Inspection; mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2892.05.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu d'accepter l'offre de service de la firme Aqua data pour 
l'inspection et l'évaluation hydraulique des bornes-fontaines, et ce, selon 
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les termes et conditions de l'offre datée du 5 novembre 2014 et pour un 
montant de 2 299,20 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Ferme J. R. Lussier – Point d’eau; relocalisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2015, p. 4); 
 

2893.05.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu d'informer le requérant que le directeur des travaux publics 
prendra les arrangements requis pour : 
 
- relocaliser le point d'eau pour le Service incendie; 
 
- valider la localisation de la lumière de rue à installer selon la 

politique en vigueur et en faire faire l'installation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Bordure de béton/entrée de cour – Sciage; politique 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2015, p. 4); 
 

2894.05.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
  
Il est résolu : 
 
- de statuer que les démarches et les frais associés au sciage des 

bordures de béton pour des entrées de cour soient à la charge du 
propriétaire; 

 
- que des démarches soient faites par le directeur des travaux 

publics pour établir les normes applicables à de tels travaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Soumissions - Contrats 
 

b.1) Chemin Terra-Jet – Pavage et piste cyclable 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2015, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2895.05.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Pavage Drummond inc. le contrat relatif à la 

réfection de pavage et l'implantation d'une piste cyclable sur le 
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chemin Terra-jet, et ce, selon les termes et conditions de l'appel 
d'offres daté du 25 mars 2015 et pour un montant de 800 987,11 $ 
(taxes incluses); 

 
- de financer la dépense à même le fonds réservé "Carrière & 

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

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Domaine St-Cyrille – Rues des Lupins et des Spirées; pavage 

et bordures 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2015, p.2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2896.05.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme RGC Construction inc. le contrat relatif au 

pavage et bordures à faire sur les rues des Lupins et des Spirées, 
et ce, selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 
25 mars 2015 et pour un montant de 177 312,01 $ (taxes 
incluses); 

 
- de financer la dépense à même le règlement d'emprunt # 428-1; 
 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Contrôles qualitatifs - Laboratoire 
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 2895.05.15 et 
2896.05.15 concernant les contrats de pavage à réaliser sur le chemin 
Terra-Jet et les rues des Lupins et des Spirées; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2897.05.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme LVM le contrat relatif aux contrôles 

qualitatifs des travaux de pavage suivants, et ce, pour les 
montants indiqués : 

 
 Chemin Terra-Jet : 6 715,64 $ (taxes incluses) 
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 Domaine St-Cyrille – rues des Lupins et des Spirées :  
 4 304,66 $ (taxes incluses) 

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b.4) Abat-poussière 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2015, p.3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2898.05.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Somavrac C.C. inc. le contrat relatif à la 

fourniture de chlorure de calcium, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 22 avril 2015 et pour un montant de 
8 262,33 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) E. Beaulac, 1290 rang 7 de Simpson - Bac vert/remplacement 
 
Dépôt d'une correspondance de monsieur Emmanuel Beaulac du 1290 rang 7 
de Simpson demandant le remplacement au frais de la municipalité du bac 
vert volé est fait. 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/04/2015, p. 3); 
 
Considérant que chaque propriétaire est responsable de la garde et de 
l'entretien des bacs à ordures qu'il a; 
 

2899.05.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de remplacement telle que présentée.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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; 
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Dépôt est fait du rapport d'avancement des travaux produit par le 
directeur général en date du 17 avril 2015. 
 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2623.07.14 
concernant le paiement des décomptes progressifs; 
 
Considérant les dispositions de la politique de gestion contractuelle 
concernant les coûts supplémentaires (directives de changement) 
pouvant affecter un contrat municipal; 
 
Considérant le rapport d'avancement des travaux déposé par le directeur 
général; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
 

2900.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

  
Il est résolu : 

- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 

- d'autoriser les directives de changement suivantes, le tout 
représentant un montant de 33 051,45 $ (taxes en sus) et 
d'acquitter les sommes dues sur présentation des pièces 
justificatives : 

 
 Directive # 14 – changement/structure porte de garage : 

9 621,26 $ (taxes en sus) 
 Directive # 15 – revêtement métallique avec E :  

2 225,14 $ (taxes en sus) 
 Directive # 16 – remplacement de panneau de contrôle :  

2 379,50 $ (taxes en sus) 
 Directive # 21 – changement de finition – dalle intérieure : 

1 246,03 $ (taxes en sus) 
 Directive # 26 – Installation de fourrure métallique : 

2 059,35 $ (taxes en sus) 
 Directive # 27 – conduite de drainage/contrôle des eaux :  

1 897,86 $ (taxes en sus) 
 Directive # 34 – contrôle de porte & détecteur de fumée : 

3 230,44 $ (taxes en sus) 
 Directive # 35 – moteur – préparation de polymère : 

1 882,28 $ (taxes en sus) 
 Directive # 38 – installation d'évents : 

8 051,19 $ (taxes en sus) 
 Directive # 42 – ajustement conduite d'alun : 

458,40 $ (taxes en sus) 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) SM - Facturation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/15 émis; 
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2901.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
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 326214 :  43 891,17 $ (taxes incluses)  
- Facture 326866 :  11 253,52 $ (taxes incluses) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II et infrastructures 
d’aqueduc/égout; contrat 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-06/15 émis; 
 

2902.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir l'offre de services déposée par la firme CIMA+ S.E.N.C. pour 

la préparation des plans et devis associés à la phase II du plan directeur 
des égouts et pour l'implantation des infrastructures d'aqueduc et 
d'égout sur les rues Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson (partie), 
et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 12 mars 2015 et 
pour un montant de 251 680,28 $ (taxes incluses); 

 
- que l'attribution du contrat demeure conditionnelle à l'approbation des 

règlements d'emprunt associés par le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire (MAMOT);  

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Réservoir d’eau potable - Nettoyage; mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/15 émis; 
 

2903.05.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir l'offre de service déposée par la firme Dassyloi pour le 

nettoyage du réservoir d'eau potable, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 12 mars 2015 et pour un montant de 
3 679,20 $ (taxes incluses); 

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) TECQ 2014-2018 – Programmation des travaux 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 
 

2904.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu que : 

 
- la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 

s'appliquent à elle; 
 

- la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
- la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la 
programmation des travaux jointe à la présente et tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 

 
- la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 140 $ 
par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

 
- la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Avril 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’avril 2015 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du 28/03/2015 – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 18 mars 2015 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Taxes de vidange 
 
Dépôt d'une demande du conseil d'administration de l'OMH pour que la 
tarification imposée concernant les vidanges soit revue pour tenir compte du 
nombre de bacs est fait. 
 
Des vérifications supplémentaires étant requises, le dossier est reporté à une 
prochaine séance. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal du 31/03/2015 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 31 mars 2015 est fait. M. Levasseur en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
a.2) Dek Hockey - Utilisation 
 
Dépôt d'une demande de la Société de l'aréna concernant l'utilisation 
gratuite d'une des surfaces de Dek Hockey de jour entre le 11 mai et le 
11 juin est fait. 
 

2905.05.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'informer la Société de l'aréna que : 
 
- la surface de Dek Hockey est disponible pour une utilisation selon 

les heures et le calendrier demandé; 
 
- le taux de location est fixé à 30 $/heure; 
 
- les arrangements concernant le bail de location peuvent être pris 

avec la coordonnatrice des loisirs. 
 
Contre : S. Jacques, A. Gentesse et P. Lavigne 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS, le maire s’étant 
prévalu de son droit de vote. 
 

 
b) Comités 

 
b.1) Maison des jeunes – Procès-verbal du 13/04/2015; dépôt 
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Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la Maison des 
jeunes en date du 13 avril 2015 est fait. Monsieur Levasseur en fait le 
résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-06/15  

 
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 4 mai 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
G. Boisvert 
- Réfection rue St-Louis/suivi 
 
A. Laurin 
- Dossier aqueduc; suivi 
- Usine d’épuration; mise en opération 
 
 
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 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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