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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 2 novembre 
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, Pierre Lavigne et 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : M. Jackie Levasseur 
 
Nombre de citoyens : 16 
 
Est également présente madame Francine Gagnon, Directrice générale/Secr.-
trésorière adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
c) Rapport du maire – Activités 2014, 2015 et 2016 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 5 et 20 octobre 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 
2015 

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

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

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

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisations 

b.1) Journée de l’Observatoire Québécois du loisir 2015 – 
Autorisation  

b.2) COMAQ/MMQ – Adjudication de contrats; autorisation 
c) Domaine St-Cyrille – Rue des Sureaux 

c.1) Acceptation définitive et cession du lot 5 507 520 
c.2) Servitude aqueduc/égout et conduites pluviales 

d) Souper de Noël pour les membres du conseil 
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e) Signature et drapeau – Appui  
f) Nombre de collectes pour 2016 – Régie (reporté) 
g) Commission scolaire – Plan triennal de répartition; dépôt 
h) Bibliothèque – Représentants 2016; nomination 
i) Les Consultants SM inc. – Mise en demeure; mandat 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 229-21 – Articles 2.2.3.2 et suivants; pénalités 

modification 
a.1) Projet 
a.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/10/2015) – Dépôt  
b) Dérogations mineures (retiré) 
c) Gestion G.D.J.E. inc., 3300 route 122 – Mandat  
d) Permis de construction – Octobre 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (../../2015) – Dépôt  (retiré) 
b) Route Houle – Déneigement; entente 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 

b) Rue St-Louis – Plan d’intervention 2015; mandat 
c) Usine d’épuration – Valorisation des boues 

c.1) Andana Services inc. – Mandat  
c.2) Avizo Experts-Conseils – Mandat  

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Entente avec Drummondville – Service Haz-Mat; autorisation 
b) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) 

– Contribution 2016 
c) Rapport des sorties – Octobre 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (16/09/2015) – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal du 29/09/2015 et état comparatif 2014-2015 
– Dépôt  

b) Comités 
b.1) Bibliothèque – Procès-verbal (retiré) 
b.2) Loisir Sport Centre-du-Québec – Table des professionnels 

en loisir; autorisation 
c) Trio étudiant Desjardins – Édition 2016; aide financière 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-13/15 
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17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3062.11.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

 
- Discussion seulement du Supra-local 
- Bassin versant; rivière Nicolet 
 
 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que toutes les déclarations 
d'intérêts pécuniaires ont été transmises par les membres du conseil. 
 
 
c) Rapport du maire – Activités 2014, 2015 et 2016 
 
Monsieur Lafond fait lecture du rapport du maire concernant la situation 
financière, les réalisations et les orientations municipales pour les années 
2014, 2015 et 2016. 

 
3063.11.15 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter le rapport du maire, tel que présenté, et d’en faire la 
diffusion dans la prochaine édition du journal communautaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 5 et 20 octobre 2015 – Adoption  
 

3064.11.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 5 et 20 octobre 2015 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Octobre 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3065.11.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’octobre 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Octobre 2015  ......................... 106 915,62 $ 

Déboursés directs  ........................  Octobre 2015  ......................... 107 910,00 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Octobre 2015  ............................. 8 600,49 $ 

Rémunération globale  .................  Octobre 2015  ........................... 99 570,09 $ 

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

 Total : 322 996,20 $ 
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-13/15 émis; 

 
3066.11.15 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 d’octobre 2015, selon la liste déposée, 
et ce, pour un montant total de 2 250,04 $. 
 
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) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
b) Formations – Autorisations  
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b.1) Journée de l’Observatoire Québécois du loisir 2015 – 
Autorisation  

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3067.11.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (57,49 $ taxes incluses) et les 

frais de déplacement inhérents au dossier pour madame Marie-
Claude Dufresne pour sa participation à la Journée de 
l’Observatoire Québécois du loisir 2015, tenue à Trois-Rivières le 
29 octobre 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) COMAQ/MMQ – Adjudication de contrats; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant que la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
assume les frais d’inscription (525 $) à la formation; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3068.11.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $) et les frais de déplacement 

inhérents au dossier pour monsieur Mario Picotin pour la 
formation sur « L’adjudication de contrats » qui se tiendra à 
Drummondville le 26 novembre 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) Domaine St-Cyrille – Rue des Sureaux 
 

c.1) Acceptation définitive et cession du lot 5 507 520 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 2662.09.14 concernant 
l’acceptation provisoire des travaux en date du 31 juillet 2014; 
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Considérant les avis donnés par la firme WSP mandataire et le directeur 
des travaux publics sur le dossier; 
 

3069.11.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer la réception définitive des ouvrages réalisés 

(infrastructures d’aqueduc et d’égout, mise en forme de la rue) sur 
la rue des Sureaux; 

 
- d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général 

ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents à la cession de la rue des 
Sureaux (lot 5 507 520). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
c.2) Servitude aqueduc/égout et conduites pluviales 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2690.10.14 
concernant l’implantation d’une conduite d’égout pluvial sur le lot; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 3069.11.15, concernant 
l’acceptation définitive de la rue des Sureaux; 
 

3070.11.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 

d) Souper de Noël pour les membres du conseil 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3071.11.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de rembourser aux membres du conseil présents, les frais pour le souper 

de Noël, et ce, sur le base des tarifications prescrites au règlement 
# 394; 

 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e) Signature et drapeau – Appui  
 
Considérant les recommandations du comité du patrimoine; 
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3072.11.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de supporter le comité du patrimoine dans ses démarches; 
 
- de rembourser les dépenses inhérentes au dossier, et ce, sur présentation 

des pièces justificatives. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
f) Nombre de collectes pour 2016 – Régie  (reporté) 
 
 
g) Commission scolaire – Plan triennal de répartition; dépôt 
 
Dépôt du cadre organisationnel 2016-2017 relatif au plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des 
Chênes pour la période 2016-2019 est fait.  
 
 
h) Bibliothèque – Représentants 2016; nomination 
 

3073.11.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
i) Les Consultants SM inc. – Mise en demeure; mandat 
 
Considérant les procédures et les délais liés à l’acceptation provisoire des 
travaux de la mise à niveau de l’usine d’épuration; 
 
Considérant les problématiques importantes découlant des plans et devis 
imposés à l’entrepreneur, mais préparés par Les Consultants SM inc.; 
 

3074.11.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de mandater la firme Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., pour 

signifier une mise en demeure à Les Consultants SM inc., afin qu’ils 
prennent toutes les mesures nécessaires pour que soient apportés tous 
les correctifs aux plans et devis et que ceux-ci rencontrent les normes 
exigées au contrat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 229-21 – Articles 2.2.3.2 et suivants; pénalités/modification 
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a.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 229-21 lequel a pour objet de modifier les 
dispositions des articles 2.2.3.2.1 et 2.2.3.2.2 concernant les pénalités 
applicables aux différentes infractions en lien avec la réglementation 
d’urbanisme est fait. 

  
Considérant que le projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire; 

 
3075.11.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 229-21; 
 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 229-21 lequel a pour 
objet de modifier les dispositions des articles 2.2.3.2.1 et 2.2.3.2.2 
concernant les pénalités applicables aux différentes infractions en lien avec 
la réglementation d’urbanisme. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/10/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19 octobre 2015 est fait. 
 
 
b) Dérogations mineures (retiré) 
 
 
c) Gestion G.D.J.E. inc., 3300 route 122 – Mandat  
 
Considérant que Gestion G.D.J.E. inc. est propriétaire de l’immeuble du 
3300 route 122; 
 
Considérant que la municipalité a exigé qu’une servitude réelle et perpétuelle 
soit octroyée pour le prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout 
provenant de la rue Saint-Joseph; 
 
Considérant que Gestion G.D.J.E. a débuté des travaux de construction d’un 
bâtiment sans permis à l’endroit même où doit être consenti ladite servitude; 
 
Considérant que malgré qu’un arrêt de travaux a été émis, que la construction 
dudit bâtiment se continue; 
 

3076.11.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
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- d’intenter un recours judiciaire contre le propriétaire et tout autre 
personne jugée appropriée afin de faire cesser les travaux de 
construction immédiatement et de demander la démolition de la 
construction déjà construite; 

 
- de mandater la firme Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., pour 

intenter tout recours judiciaire jugé utile et nécessaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Permis de construction – Octobre 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’octobre 2015 
et du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (.../.../2015) – Dépôt  (retiré) 

 
 

b) Route Houle - Déneigement; entente 
 
Considérant la demande faite par la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover à la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults concernant une 
entente de déneigement d’une partie de la route Houle (500 mètres); 
 
Considérant l’accord de principe donné par la municipalité de Sainte-Brigitte-
des-Saults pour la prise en charge des travaux à exécuter sur la partie de la 
route Houle sise dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3077.11.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser le maire ou le maire suppléant, le directeur général ou la 

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente de service à conclure avec la municipalité de Sainte-Brigitte-
des-Saults pour le déneigement par cette dernière, de la route Houle 
(500 mètres) sise sur le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover, et ce, 
pour un coût annuel de 2 650 $/km. 

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

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
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b) Rue St-Louis – Plan d’intervention 2015; mandat 
 

Considérant les démarches faites avec le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) dans le dossier de la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sur la 
rue Saint-Louis; 
 
Considérant les discussions menées avec le ministère de Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire quant aux subventions applicables; 
 
Considérant qu’un plan d’intervention concernant les infrastructures 
municipales est requis; 
 
Considérant les discussions menées avec le Groupe EXP, consultant mandaté 
au dossier de la réfection de la rue St-Louis (réf. : résol. municipale 
# 3023.09.15); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 

 
3078.11.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Les Services EXP inc., un contrat pour la 

préparation du plan d’intervention pour les infrastructures d’eau 
potable, d’égout sanitaire et pluvial et de voirie, et ce, selon les termes 
et conditions de l’offre de service datée du 22 octobre 2015 et pour un 
montant de 21 000 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Usine d’épuration – Valorisation des boues 
 

c.1) Andana Services inc. – Mandat  
 
Considérant la proposition de services professionnels présentée par la 
firme Andana Services inc. pour le recyclage agricole des boues 
d’épuration et de fosses septiques déshydratées mécaniquement 
provenant de l’usine d’épuration; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis 

 
3079.11.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la firme Andana Services inc. pour le 

recyclage agricole des boues d’épuration et de fosses septiques 
déshydratées mécaniquement provenant de l’usine d’épuration, et 
ce, selon les termes de l’offre de service datée du 9 octobre 2015, 
et pour un coût de 22,11 $ la tonne métrique (poids humide) pour 
environ 1000 tonnes métriques, le tout représentant un coût 
estimé à 25 420,97 $ (taxes incluses) pour l’année 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.2) Avizo Experts-Conseils – Mandat  
 
Considérant le mandat donné à la firme Andana pour la valorisation des 
boues provenant de l’usine d’épuration (réf. résol. municipale 
# 3079.11.15); 
 
Considérant que les services d’un laboratoire externe sont requis pour le 
prélèvement d’échantillons dans le cadre de ce mandat; 
 
Considérant les demandes faites par le directeur des travaux publics 
pour trouver le laboratoire;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 

 
3080.11.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir les services de la firme AVIZO Experts-Conseils pour 

l’échantillonnage des boues provenant de l’usine d’épuration dans 
le cadre du mandat donné à la firme Andana Services inc., et ce, 
selon les termes et conditions de l’offre de service datée du 
26 octobre 2015, et ce, pour un montant total de 2 796,19 $ (taxes 
incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Entente avec Drummondville – Service Haz-Mat; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3081.11.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de se prévaloir du service d’intervention lors de sinistres impliquant des 

matières dangereuses (ci-après appelée remorque HAZ-MAT) offert par 
la ville de Drummondville, et ce, selon les termes et conditions précisés 
dans le projet d’entente soumis en date du 15 octobre 2015, et ce, pour 
un coût annuel initial de 1 510,68 $; 

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

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

 
- de prévoir la somme au budget 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 

Contribution 2016 
 

3082.11.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu de renouveler pour l’année 2016 l’entente de service conclue 
avec le Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ), et 
ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 10 octobre 2015 et pour 
une contribution de 1,10 $/habitant (4651) pour un total annuel de 5 116,10 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rapport des sorties – Octobre 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’octobre 
2015 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (16/09/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 16 septembre 2015 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal du 29/09/2015 et état comparatif 2014-2015 – 
 Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 29 septembre 2015 ainsi que l’état comparatif 2014-
2015 sont faits. Monsieur Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 
b) Comités 
 

b.1) Bibliothèque – Procès-verbal (retiré) 
 
 
b.2) Loisir Sport Centre-du-Québec – Table des professionnels 

en loisir; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3083.11.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (0 $/pers.) et les frais de 

déplacement inhérents au dossier pour madame Marie-Claude 
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Dufresne pour sa participation à la Table des professionnels en 
loisirs organisée par Loisir sport Centre-du-Québec (LSCQ) qui 
se tiendra à St-Léonard d’Aston, le 3 décembre 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) Trio étudiant Desjardins – Édition 2016; aide financière 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/15 émis; 
 

3084.11.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de verser à l’organisme Carrefour jeunesse-emploi du comté de 

Richmond la somme de 800 $, et ce, à titre de contribution municipale 
dans le cadre de l’édition 2016 du programme Trio étudiant Desjardins; 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-13/15  

 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de  
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Francine Gagnon, directrice 
générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe, 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 autorisée 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 2 novembre 2015 
 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Chèque à la Commission scolaire .. pourquoi? = fibre optique 
- Nombre de camions pour les boues (environ une trentaine) 
- Poste Canada déplace les boîtes aux lettres/rue des Hydrangées; est-ce 
 qu’ils vont mettre un banc? 
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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 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directrice générale/Sec-trésorière 
 adjointe 
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