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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 3 octobre 
2016 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Hélène Laroche 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 9 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière 
adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Élection partielle 

b.1) Résultats – Dépôt  
b.2) Rapport sur les contributions électorales 
b.3) Déclarations d’intérêts pécuniaires 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux – Adoption 
a) Procès-verbaux des 6 et 19 septembre 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2016 

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

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

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Congé de Noël – Autorisation  
a.2) Souper de Noël 

b) Formation(s) – Autorisation  (retiré) 
c) Monty Sylvestre, avocats – Offre de service 2017  
d) Comité patrimoine – Projet « signature » 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-174.1 – Zone résidentielle Ra36; remises jumelées 

a.1) Adoption 
b) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Drummondville 

b.1) Règlement d’emprunt – Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/09/2016) – Dépôt 
b) Dérogations mineures 

b.1) M. Bélanger, 295 Nathalie – Marge de recul avant 
b.2) 9117-7196 Québec inc. – Route 122; marges latérales 

c) L. Audet – Projet domiciliaire; modifications 
d) Rang 3 de Simpson – Étude de circulation 
e) Permis de construction – Septembre 2016 et comparatifs 

2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (26/09/2016) – Dépôt  

a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation  
a.2) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation  
a.3) Fauchage de fossés 2017 
a.4) Remorque utilitaire – Achat  

b) Déneigement 
b.1) Épandeur d’abrasifs – Achat  
b.2) Abrasifs pour saison 2016-2017 – Achat  

c) MTQ – Viaduc; éclairage 
d) Rue St-Laurent – Déneigement trottoir 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport 2015; dépôt 
c) TECQ 2014-2018 – Programmation révisée; coûts réalisés 

véridiques 
d) UTEU – Boues de fosses septiques; disposition 
e) Rue St-Louis et rang 5 de Wendover Sud 

e.1) MTQ – Protocole; autorisation 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Formation pompiers – Premiers soins et DEA 
b) Formation Opérateur d’autopompe 
c) Rapport des sorties – Septembre 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (24/08/2016) – Dépôt  

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

a.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal du 12/09/2016 – Dépôt  
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b.2) Réseau Biblio – Rencontre d’automne; formation 
b.3) Visite Reliure Travaction 

c) Journée Observatoire Québécois loisir 2016 – Autorisation  
d) Dek hockey junior – Bilan financier 2016 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3386.10.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 
 
- MRC – Comité de Sécurité publique 
- MRC – Comité d’aménagement 
 
 
b) Élection partielle 
 

b.1) Résultats – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal de l’élection municipale partielle 2016 en date 
du 19 septembre 2016. 
 
 
b.2) Rapport sur les contributions électorales 
 
Dépôt des rapports concernant les contributions électorales est fait. 
 
 
b.3) Déclarations d’intérêts pécuniaires 
 
Dépôt des formulaires de déclarations d'intérêts pécuniaires est fait. La 
directrice-générale adjointe indique que les déclarations doivent lui être 
retournées avant le 1er décembre 2016. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Hamel 
- Règl. # 445 : Règlement d’emprunt - plan directeur des égouts/phase II 
 (volet 1); information 
- Avis public d’adoption du règlement # 445; information 
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- Règlement # 443 – Drummondville/raccordement d’aqueduc et 
 implantation de réseaux d’égouts sanitaire et pluvial; information 
 
M. Gaston Marcotte 
- Projet d’égout pour la route 122; information 
 
M. Robert Blanchette 
- Dossier M. Boilard; information 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 6 et 19 septembre 2016 – Adoption  
 

3387.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 6 et 19 septembre 2016 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Septembre 
2016 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis; 
 

3388.10.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
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 de septembre 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Septembre 2016  ................ 64 296,58 $ 

Déboursés directs  ...............................  Septembre 2016 ............... 363 333,77 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Septembre 2016  ................ 24 961,22 $ 

Rémunération globale  ........................  Septembre 2016  ................ 68 131,12 $ 

Remboursement des dépenses/Km .....  Septembre 2016  ......................... 0,00 $ 

 Total : 520 722,69 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement  
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3126.12.15 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis; 

 
3389.10.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
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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 septembre 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant 
total de 235,54 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Congé de Noël – Autorisation  
 
Considérant le calendrier correspondant aux jours reconnus comme 
jours fériés tel que mentionné à la page 27 de la convention collective;  
 
Considérant la demande de la part des employé(es) pour transférer les 
congés des 24 et 25 décembre 2016, les 27 et 28 décembre 2016 et ceux 
du 31 décembre 2016 et du 1er  janvier 2017, aux 29 et 30 décembre 
2016;  
 

3390.10.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu :  
 
- d’autoriser tel que demandé la demande des employé(es), en 

déplaçant les dates du 24, 25, 31 décembre 2016 et du 1er janvier 
2017 pour les 27, 28, 29 et 30 décembre 2016.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Souper de Noël 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis; 
 

3391.10.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu :  
 
- de rembourser aux membres du personnel ainsi qu’aux bénévoles 

des comités consultatif d’urbanisme et de la bibliothèque 
présents, les frais de repas pour le souper de Noël offert par la 
municipalité; 

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

consommations, les taxes et le pourboire; 
 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces 

justificatives. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



2239 
 

b) Formation(s) – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Monty Sylvestre, avocats – Offre de service 2017 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis;  
 

3392.10.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et au forfait de 
consultation selon les termes de l’offre du 29 août 2016, pour un montant de 
2 759,40 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Comité patrimoine – Projet « signature » 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3258.05.16 concernant la nouvelle 
signature – Logo municipal; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3364.09.16 concernant le mandat pour 
la nouvelle signature – Logo municipal; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis; 
 

3393.10.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 

Il est résolu de retenir la proposition faite par Morin Communications 
Marketing concernant l’élaboration du dossier signature, et ce, selon les 
termes et conditions de l’offre de service en date du 30 septembre 2016 et pour 
un montant de 3 799,33 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-174.1 – Zone résidentielle Ra36; remises jumelées 
 

a.1) Adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation 
référendaire faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation 
référendaire 26/09/2016); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 26 septembre 2016, que tous les membres 
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa 
lecture; 
 
Considérant que la directrice-générale adjointe mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier l'énoncé des articles 3.3.7.1, 
3.3.7.5.1 et 3.3.7.7 du règlement de zonage # 230 pour établir les règles 
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applicables aux remises jumelées pouvant être implantées dans la zone 
résidentielle Ra36; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 8 août 2016; 
 

3394.10.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 230-174.1, lequel 
a pour objet de modifier l'énoncé des articles 3.3.7.1, 3.3.7.5.1 et 3.3.7.7 
du règlement de zonage # 230 pour établir les règles applicables aux 
remises jumelées pouvant être implantées dans la zone résidentielle 
Ra36. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Règl. # 443 – Aqueduc/raccordement Drummondville 

 
b.1) Règlement d’emprunt – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 443, lequel a pour objet 
de décréter une dépense de 17 237 330 $ et un emprunt de 15 461 810 $ 
pour l’exécution de travaux de raccordement et de desserte en eau 
potable à partir du réseau d’aqueduc de Drummondville et pour 
l’implantation des réseaux sanitaire et pluvial sur la rue des Bouleaux. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/09/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
20 septembre 2016 est fait. 
 
 
b) Dérogations mineures 
 

b.1) M. Bélanger, 295 Nathalie – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 29.08.16); 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation du 
3 octobre 2016 (réf. p.-v. ass. de consultation du 03/10/2016); 
 

3395.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’accorder la dérogation mineure autorisant une marge de 
recul avant à 7,82 mètres pour la propriété sise au 295 Nathalie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) 9117-7196 Québec inc. – Route 122; marges latérales 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 34.09.16);  
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3396.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu :  
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur 

le dossier;  
 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 

la construction de résidences multifamiliales sur les lots 
5 980 618 et 5 980 619 du Cadastre du Québec avec des marges 
latérales minimales de 4 mètres au lieu de 6 mètres telles que 
prescrites au règlement. 

 
Le vote est demandé : 

 Pour : Mme Marthe Garneau et M. Sylvain Baron 

 Contre : Mmes Annie Gentesse et Hélène Laroche 
 MM. Sylvain Jacques et Pierre Lavigne 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) L. Audet – Projet domiciliaire; modifications 
 

Considérant les recommandations faites par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 33.09.16);  
 

3397.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu :  
 
- d'entériner les recommandations faites par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d’informer le requérant que : 
 

 la municipalité ne donne pas suite à la proposition telle que 
déposée le 20 septembre 2016; 

 
 la municipalité ne donne pas suite à la proposition de cul-de-sac 

telle que déposée le 20 septembre 2016; 
 
 le promoteur déterminera le type de construction à implanter sur 

les lots 1 à 17, mais que le critère d’uniformité dans le type de 
construction à être implanté sur ces lots devra être respecté; 

 
 les habitations de type unifamilial isolées de prestige devront être 

regroupées sur les terrains 19 à 22 et 61 à 72; 
 
 les terrains 23 à 49 devront être réservés à des résidences 

unifamiliales isolés; 
 
 les terrains 50 à 60 devront être affectés à des résidences bi-

familiales isolées d’un seul étage ou unifamiliales jumelées, 
présentant des éléments architecturaux identiques aux terrains 73 
à 84; 
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 les terrains 73 à 84 devront être réservés pour des résidences 
multifamiliales isolées (deux étages maximum), selon les 
esquisses déposées en date du 20 septembre 2016. 

 
Le vote est demandé : 

 Pour : Mme Marthe Garneau et M. Sylvain Baron 

 Contre : Mmes Annie Gentesse et Hélène Laroche 
 MM. Sylvain Jacques et Pierre Lavigne 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Rang 3 de Simpson – Étude de circulation 
 
Considérant qu’actuellement, on dénombre près de 650 adresses dans le 
rang 3 et les domaines avoisinants; 
 
Considérant qu’à l’heure de pointe, on observe actuellement une congestion 
importante dans le rang 3, et ce, jusqu’à la rue Guèvremont; 
 
Considérant qu’on évalue à plus de 230 terrains vacants disponibles pour de 
la construction; 
 
Considérant les démarches faites par un promoteur pour l’ouverture d’un 
nouveau projet domiciliaire de plus de 80 résidences dans le secteur de la rue 
Lampron (réf. : résolution municipale # 3397.10.16); 
 
Considérant que ce projet intègre des résidences bifamiliales et 
multifamiliales; 
 
Considérant que le conseil s’inquiète sur l’impact que ces résidences auront 
sur la circulation dans le rang 3 de Simpson en tenant compte de la voie ferrée 
et le feu de circulation avec la route 122; 
 

3398.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 

 
Il est résolu de faire les démarches auprès de firmes spécialisées pour la 
réalisation d’une étude de circulation dans le rang 3 de Simpson. 
 
Que rapport soit fait à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Septembre 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de septembre 
2016 et du comparatif avec l'année 2015 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (26/09/2016) – Dépôt  
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Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
26 septembre 2016 est fait. 
 

a.1) Club de motoneige ARDAD – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 26/09/2016, p. 2);  
 

3399.10.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
(Amendée par 3536.02.17)  Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu :  

 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics;  

 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2016–2017, la demande 

présentée par le Club de motoneige ARDAD Drummondville 
concernant le droit de circuler sur une longueur de 2,4 kilomètres 
dans le rang 3 de Simpson et d’emprunter les traverses de 
chemins publics sur le rang 3 de Wendover Sud, la route Houle, le 
rang 6 de Wendover Nord, le rang 7 de Wendover Nord et la rue 
Lemire de la municipalité;  

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

visibilité des usagers lorsqu'ils circulent sur le rang 3 de Simpson 
ou à l'approche des différentes traverses de chemins et qu'il doit 
prendre les dispositions pour limiter l'accumulation de neige 
pouvant nuire à la circulation des véhicules automobiles; 

 
- que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire est à la 

charge de l'organisme;  
 

- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et fait selon les règles applicables 
par ce dernier;  

 
- que le Club de motoneige ARDAD Drummondville demeure 

responsable de l’entretien des panneaux durant toute leur 
installation;  

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à l'entente.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
a.2) Club de Motos-neige des Érables inc. – Autorisation  
 

3400.10.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu :  

 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics;  

 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2016–2017, la demande 

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

 qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 
visibilité des usagers à l'approche des différentes traverses 
de chemins et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter 
l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des 
véhicules automobiles;  

 
 que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire est 

à la charge de l'organisme;  
 

 que ladite signalisation doit être conforme aux normes du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et fait selon les 
règles applicables par ce dernier;  

 
 que le Club de Motos-neige des Érables inc. demeure 

responsable de l’entretien des panneaux durant toute leur 
installation. 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à l'entente.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Fauchage de fossés 2017 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 26/09/2016, p. 2);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis; 
 

3401.10.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme "Les Entreprises Alain 
Bélanger et Fils inc." pour le fauchage de fossés pour la saison 2017, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 septembre 2016 
et pour un montant de 14 946,75 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Remorque utilitaire – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 26/09/2016, p. 2) 
 
Considérant le certificat de disponibilité  des crédits C-11/16 émis; 
 

3402.10.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’autoriser une dépense maximale de 4 000 $ plus taxes 
pour l’achat d’une remorque deux essieux neuve ou usagée.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Déneigement 
 
b.1) Épandeur d’abrasifs – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 26/09/2016, p. 3) 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis; 
 

3403.10.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de retenir la proposition de "Équifab inc." pour l'achat d'un 
épandeur d’abrasifs pour le tracteur à trottoir, modèle Artic HM8P 
d’une capacité de 8 pieds cube, et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre datée du 21 septembre 2016 et pour un montant de 2 416,77 $ 
taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Abrasifs pour saison 2016-2017 – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 26/09/2016, p. 3);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/16 émis;  
 

3404.10.16 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de retenir les propositions suivantes pour l'achat des 
produits de déglaçage, savoir : 

- Sel Warwick (sel à glace - 200 t. m. à 91,92 $) : 18 384,50 $ 
(taxes incluses); 

 
- Excavation Alexandre St-Pierre (sable tamisé - 1 800 t. m. à 

12,36 $) : 22 247,66 $ (taxes incluses); 
 
- Carrières PCM (pierre concassée - 60 t. m. à 20,01 $) : 1 200,60 $ 

(taxes incluses).  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) MTQ – Viaduc; éclairage 
 

Considérant les installations aériennes d’éclairage présentes aux abords du 
viaduc de la sortie 185 de l’autoroute 20; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de modifier l’éclairage sur le viaduc afin 
d’améliorer la sécurité des usagers empruntant ladite infrastructure; 
 

3405.10.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de demander au ministère des Transports d’évaluer la possibilité 
de remplacer l’éclairage existant ou d’ajouter de l’éclairage supplémentaire 
sur et aux abords du viaduc de la sortie 185 de l’autoroute 20. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Rue St-Laurent – Déneigement trottoir 
 
Considérant la présence d’une résidence pour personnes âgées sur la rue St-
Laurent; 
 
Considérant la largeur de la rue et l’étroitesse de l’intersection avec la rue 
Principale; 
 
Considérant que l’accumulation de neige sur le trottoir et à l’intersection nuit 
à la circulation des piétons sur ladite rue; 
 

3406.10.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu d’inclure le trottoir de la rue St-Laurent dans la liste des trottoirs 
à déneiger, et ce, sans tarification particulière pour les résidents du secteur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport 2015; dépôt 
 
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015 est fait. 
 
 
c) TECQ 2014-2018 – Programmation révisée; coûts réalisés 

véridiques 
 
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 de 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; 
 

3407.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu :  
 
- que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’applique à elle;  
 

- que la municipalité s’engage à être la 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, décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
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investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  

 
- que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de 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 et de l’Occupation du territoire; 

 
- que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 
des cinq années du programme;  

 
- que 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;  

 
- que la municipalité atteste, par la présente résolution, que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) UTEU – Boues de fosses septiques; disposition 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3079.11.15 concernant l’offre de 
service  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-11/16 émis; 
 

3408.10.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de prolonger d’un an l’offre de service de la firme Andana 
Services inc. pour le recyclage agricole des boues d’épuration et de fosses 
septiques déshydratées mécaniquement de l’usine d’épuration, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre daté du 9 octobre 2015 et pour un coût de 
25,42 $ la tonne métrique (poids humide) pour environ 1000 tonnes 
métriques, le tout représentant un coût estimé à 25 420,97 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Rue St-Louis et rang 5 de Wendover Sud 
 

e.1) MTQ – Protocole; autorisation 
 

3409.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter le protocole d’entente tel que déposé par le ministère 

des Transports en date du 15 septembre 2016; 
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- 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 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Formation pompiers – Premiers soins et DEA 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur des incendies, M. 
Martin Boisclair, concernant la formation en secourisme à renouveler pour les 
pompiers; 
 
Considérant que cette formation est spécifique aux besoins des pompiers et 
dispensée à la caserne par un formateur qualifié; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/16 émis; 
 

3410.10.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (100 $/personne plus taxes) et les 

autres dépenses inhérentes pour seize pompiers à la formation en 
secourisme donnée à la caserne de Saint-Cyrille-de-Wendover les 29 et 
30 octobre 2016; 

 
- 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) Formation Opérateur d’autopompe 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/16 émis; 
 

3411.10.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'acquitter les frais de formation (1 400 $/pompier plus taxes) et les 
autres dépenses inhérentes à la formation d’opérateur d’autopompe pour 
messieurs Francis Lemay et Benoit Gamelin, pompiers; 

 
- 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; 

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

incendies à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Rapport des sorties –Septembre 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de septembre 
2016 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (24/08/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 24 août 2016 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 – Dépôt (retiré) 
 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal du 12/09/2016 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 
12/09/2016 est fait.  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b.2) Réseau Biblio – Rencontre d’automne; formation 
 
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-11/16 émis;  
 

3412.10.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (25 $/par personnes) et les autres 

frais inhérents au dossier pour Mme Marie-Claude Dufresne, 
coordonnatrice en loisirs et pour Mesdames Diane Boisvert, 
Carmen Chassé, Michelle Pépin, bénévoles, à la journée de 
formation organisée par Réseau Biblio le 22 octobre 2016 à Trois-
Rivières; 

 
- que, dans le cas de Mme Dufresne, 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 
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b.3) Visite Reliure Travaction 
 
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-11/16 émis;  
 

3413.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d’acquitter les frais d’inscription (25 $/par personnes) et les autres 

frais inhérents au dossier pour Mesdames Carmen Chassé et 
Michelle Pépin, bénévoles, à la visite de Reliure Travaction 
organisée par Réseau Biblio le 14 octobre 2016 à Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Journée Observatoire Québécois loisir 2016 – 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-11/16 émis; 
 

3414.10.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (58,82 $ 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 
2016, tenue à Trois-Rivières le 25 octobre 2016; 

 
- 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 
 

 
d) Dek hockey junior – Bilan financier 2016 

 
Dépôt du bilan financier pour le Dek hochey junior 2016 est fait. 
 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/16  
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale 
/ 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 autorisé à faire les transferts 
budgétaires parmi les comptes du grand-livre afin de couvrir lesdites 
dépenses. 
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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 3 octobre 2016 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Arthur Laurin 
- Abattoir – Étude sur l’utilisation du bâtiment; information 
 
M. André Descoteaux 
- Coop – Matériaux et dalle de ciment; information 
 
 
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 59. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


