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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 avril 2017 
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 : 10 
 
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 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 6 mars 2017 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mars 2017 
b) Aide aux familles – Couches de coton 

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

c.1) Remboursement (retiré) 

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

b.1) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – 
 Congrès  

c) Postes Canada – Demande d’appui 
d) Grand défi Pierre Lavoie – Activité de financement; autorisation 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-175.1 – Zone résidentielle Rb12; création 

a.1) Adoption 
b) Règl. # 230-176 – Zones résidentielles; usages; modification 

b.1) Projet 
c) Règl. # 230-177 – Article 3.8.8; murs, haies, clôtures; 

modification 
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c.1) Projet 
d) Règl. # 230-178 – Article 3.3.1.2; zones résidentielles; services 

professionnels; modification 
d.1) Projet 
d.2) Règl. # 230-178.1 – Avis de motion 

e) Règl. # 230-179 – Zones commerciales Cb3 et Cb7; usages; 
modification 
e.1) Projet 
e.2) Règl. # 230-179.1 – Avis de motion 

f) Règl. # 365-1.1 – Travaux d’aqueduc; secteur Hébert; abrogation 
de solde résiduaire; adoption 

g) Règl. # 447-1 – Article 8/modification; avis de motion 
h) Règl. # 448 – Travaux de déneigement/surveillance; adoption 
i) Règl. # 449 – Protection eau potable; avis de motion 
j) Règl. # 412-1 – Abrogation; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) J. Béliveau, rue Samuel (lot 6 058 683) – Frontage 
b.2) F. Fillion, 1625 Beauséjour – Garage  

c) Permis de construction – Mars 2017 et comparatifs 2016-2017 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (21/03/2017) – Dépôt 
b) Vidange de fosses septiques 2017-2018 – Mandat  
c) Construction JLM – Projet domiciliaire – Phase II 

c.1) Plan – Approbation 
c.2) Engagement 

d) Scellement de fissures 2017 
e) MTMDET – Intersection rang 3 de Simpson/route 122 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Mise à niveau 

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Équipements de laboratoire – Achat  
a.3) Puits d’observation – Mandat  

b) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2 (Guèvremont et PP 
St-Louis) 
b.1) Étude géotechnique – Mandat  

c) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2 (Guèvremont et PP 
St-Louis) 
c.1) Étude environnementale – Mandat 

d) Raccordement Drummondville 
d.1) Étude géotechnique – Mandat  
d.2) C.N. – Demande de permis 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Croix-Rouge – Entente de service 2017-2020 
b) Rapport des sorties – Mars 2017 
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14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal – Dépôt  (reporté) 

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

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

b.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/17 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
 

2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3593.04.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
SQ – Grand défi Pierre Lavoie 
MRC – Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Item 12a) Usine de traitement des eaux usées (UTEU); information 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 6 mars 2017 – Adoption  
 

3594.04.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 mars 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mars 2017 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3595.04.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 mars 2017, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Mars 2017  ....................... 496 929,11 $ 

Déboursés directs  ...............................  Mars 2017 ..................... 2 223 210,40 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Mars 2017  ......................... 31 871,93 $ 

Rémunération globale  ........................  Mars 2017  ......................... 78 806,12 $ 

Remboursement des dépenses/Km .....  Mars 2017  .................................. 0,00 $ 

 Total : 2 830 817,56 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement  (retiré) 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formation(s) – Autorisation  
 

b.1) Association des directeurs municipaux (ADMQ) – Congrès 
 
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-05/17 émis;  
 

3596.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu :  
 
- d’acquitter les frais d'inscription (596,72 $ taxes incluses) et les 

autres frais inhérents au dossier pour la directrice générale 
adjointe au congrès de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) prévu en juin 2017 à Québec; 

 
- 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  
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c) Postes Canada – Demande d’appui 
 

3597.04.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu :  
 
- d'appuyer la campagne "Sauvons Postes Canada" en transmettant à la 

ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Canada, 
madame Judy M. Foote, une lettre d'appui telle que proposée par 
l'organisme; 

 
- d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, les 

documents inhérents au dossier.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
d) Grand défi Pierre Lavoie – Activité de financement; autorisation 
 

3598.04.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'autoriser le comité organisateur à tenir une course ou marche 
populaire dans les rues du domaine St-Cyrille le 13 mai 2017 dans le cadre de 
la campagne de financement préparée par l'équipe de la Sûreté du Québec 
participant au Grand défi Pierre Lavoie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-175.1 – Zone résidentielle Rb12; création 
 

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 27/03/2017); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 27 mars 2017, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant que le directeur général mentionne que ce règlement a pour 
objet de créer la zone résidentielle Rb12, à partir des zones 
résidentielles Ra19, Ra22 et Ra34, telle que définie au plan de zonage 
(feuillet # 2) du règlement de zonage # 230, de modifier les dispositions 
des articles 3.3.1 et 3.3.4.1 de ce même règlement ainsi que la grille des 
usages associée à cette nouvelle zone; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 6 février 2017; 
 

3599.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 230-175.1, lequel 
a pour objet de créer la zone résidentielle Rb12, à partir des zones 
résidentielles Ra19, Ra22 et Ra34, telle que définie au plan de zonage 
(feuillet # 2) du règlement de zonage # 230, de modifier les dispositions 
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des articles 3.3.1 et 3.3.4.1 de ce même règlement ainsi que la grille des 
usages associée à cette nouvelle zone. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Règl. # 230-176 – Zones résidentielles; usages; modification 
 

b.1) Projet 
 

Dépôt du projet de règlement # 230-176, lequel a pour objet de préciser 
la liste des usages résidentiels permis à l'intérieur des zones 
résidentielles de type Rb ainsi que dans les zones commerciales de type 
Ca et Cb. 
 

3600.04.17 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-176; 

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

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

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

 
(Contre : Mme Marthe Garneau) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Règl. # 230-177 – Article 3.8.8; murs, haies, clôtures/modification 
 

c.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-177, lequel a pour objet de modifier 
les dispositions de l'article 3.8.8 du règlement de zonage # 230 
concernant les murs, les clôtures et les haies, et ce, de manière à 
préciser les matériaux pouvant être utilisés comme parement de clôture. 

 
3601.04.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-177; 

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

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Règl. # 230-178 – Article 3.3.1.2; zones résidentielles; services 
professionnels; modification 

 
d.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-178, lequel a pour objet de préciser 
les usages secondaires permis dans les zones résidentielles, notamment 
en ce qui concerne les services professionnels, personnels ou d'affaires. 
 

3602.04.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-178; 

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

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Règl. # 230-178.1 – Avis de motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement 230-178.1, lequel a pour 
objet de préciser les usages secondaires permis dans les zones 
résidentielles, notamment en ce qui concerne les services 
professionnels, personnels ou d'affaires. 

 
 

e) Règl. # 230-179 – Zones commerciales Cb3 et Cb7; usages; 
modification 

 
e.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-179, lequel a pour objet de préciser 
les usages permis dans les zones commerciales Cb3 et Cb7, notamment 
en ce qui concerne la réparation de véhicules et équipements récréatifs 
et l'exploitation d'une compagnie de déménagement. 
 

3603.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-179; 

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

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

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

 
(Contre : M. Sylvain Jacques) 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
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e.2) Règl. # 230-179.1 – Avis de motion 
 

Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe 
Garneau de l'adoption prochaine du règlement # 230-179.1, lequel a 
pour objet de préciser les usages permis dans les zones commerciales 
Cb3 et Cb7, notamment en ce qui concerne la réparation de véhicules et 
équipements récréatifs et l'exploitation d'une compagnie de 
déménagement. 

 
 
f) Règl. # 365-1.1 – Travaux d’aqueduc; secteur Hébert; abrogation 

de solde résiduaire; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 27 mars 2017, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture conformément à l'article 
445 du Code municipal; 
 
Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 
mentionne que ce règlement a pour objet d'abroger le règlement # 365-1 
concernant un emprunt supplémentaire de 50 000 $ et une dépense 
supplémentaire de 50 000 $ pour le remplacement de la conduite d'aqueduc 
sur les rues Guèvremont et Martin de même que pour l'implantation de 
bornes-fontaines sur les rues Nathalie et Sébastien; 
 
Considérant l’avis de motion donnée le 6 mars 2017;  
 

3604.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le # 365-1.1, 
lequel a pour objet d'abroger le règlement # 365-1 concernant un emprunt 
supplémentaire de 50 000 $ et une dépense supplémentaire de 50 000 $ pour 
le remplacement de la conduite d'aqueduc sur les rues Guèvremont et Martin, 
de même que pour l'implantation de bornes-fontaines sur les rues Nathalie et 
Sébastien. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Règl. # 447-1 – Article 8/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 447-1, lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 8 du règlement # 447 concernant les nuisances sur la 
propriété privée afin de prohiber l'installation de clôtures de fil de fer ou 
autres matériaux similaires sur la propriété ou à sa limite. 
 
 
h) Règl. # 448 – Travaux de déneigement/surveillance; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 27 mars 2017, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture conformément à l'article 
445 du Code municipal; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de préciser les règles applicables aux travaux de 
déneigement des chemins publics et des trottoirs; 
 
Considérant l’avis de motion donnée le 6 mars 2017;  
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3605.04.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le # 448, lequel a 
pour objet de préciser les règles applicables aux travaux de déneigement des 
chemins publics et des trottoirs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) Règl. # 449 – Protection eau potable; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Hélène Laroche 
de l'adoption prochaine du règlement # 449, lequel a pour objet de déterminer 
le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité. 
 
 
j) Règl. # 412-1 – Abrogation; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Hélène Laroche 
de l'adoption prochaine du règlement # 412-1, lequel a pour objet d'abroger 
les dispositions du règlement # 412 concernant les distances séparatrices pour 
protéger les puits artésiens et de surface et de régir l'usage et le transport sur 
les chemins municipaux de produits susceptibles de compromettre la qualité 
de l'eau, l'environnement ou la santé et le bien-être général des résidents de la 
municipalité. 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) J. Béliveau, rue Samuel (lot 6 058 683) – Frontage  
 

Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 06.01.17); 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation du 
3 avril 2017 (réf. p.-v. ass. de consultation du 03/04/2017); 
 

3606.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’accorder la dérogation mineure autorisant une largeur de 
façade de 44,07 mètres pour le lot vacant sis sur la rue Samuel et 
portant le numéro de cadastre 6 058 683. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) F. Filion, 1625 Beauséjour – Garage  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 14.02.17); 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation du 
3 avril 2017 (réf. p.-v. ass. de consultation du 03/04/2017); 
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3607.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu d’accorder la dérogation mineure, laquelle a pour effet de 
permettre pour le bâtiment accessoire attenant à la résidence, sise au 
1625 rue Beauséjour, une superficie au sol de 117,62 mètres carrés au lieu 
de 107,41 mètres carrés, tel que prescrit au règlement régissant les normes 
d'implantation, le tout représentant une superficie excédentaire de 
10,21 mètres carrés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Permis de construction – Mars 2017 et comparatifs 2016-2017 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mars 2017 
et du comparatif avec l'année 2016 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (21/03/2017) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 21 mars 
2017 est fait. 
 
 
b) Vidange de fosses septiques 2017-2018 – Mandat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 21/03/2017, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3608.04.17 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme "Beauregard Environnement Ltée" le contrat 

relatif à la vidange des fosses septiques de résidences isolées pour les 
saisons 2017 et 2018, et ce, selon les termes et conditions de l'appel 
d'offres daté du 27 février 2017 et pour les sommes suivantes : 

 
Saison 2017 (343 fosses) 

 prix unitaire ($/fosse) : 130,35 $ (taxes incluses) 
 prix global (343 fosses) : 44 709,08 $ (taxes incluses) 

 
Saison 2018 (757 fosses) 

 prix unitaire ($/fosse) : 130,35 $ (taxes incluses) 
 prix global (757 fosses) : 98 672,79 $ (taxes incluses) 

 
Prix global du contrat : 143 381,87 $ (taxes incluses) 
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- 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 
 
 
c) Construction JLM – Projet domiciliaire – Phase II 
 

c.1) Plan – Approbation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. :p.-v. travaux publics 21/03/2017, p. 3) 
 

3609.04.17 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité des travaux publics; 
 
- d'accepter les plans relatifs aux infrastructures d'aqueduc et 

d'égout sur le prolongement de la rue Turgeon et leur 
raccordement aux réseaux de la rue Pelletier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Engagement 
 
Considérant l'entente conclue avec le promoteur pour la réalisation de la 
phase II du projet domiciliaire;  
 
Considérant les démarches faites par celui-ci pour l'obtention d'un 
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
 

3610.04.17 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de confirmer au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que 
la municipalité s'engage à transmettre au MDDELCC, si requis, au plus 
tard 60 jours suite à la cession des infrastructures, une attestation signée 
par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation 
accordée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Scellement de fissures 2017 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. :p.-v. travaux publics 21/03/2017, p. 2-3) 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/17 émis; 
 

3611.04.17 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 
- d’autoriser des travaux de scellement de fissures pour la saison 2017 sur 

les rues et rangs de la municipalité, lesdites rues étant à déterminer 
ultérieurement; 

 
- d’accorder à une firme spécialisée en la matière un contrat d’application 

de scellement de fissures d’asphalte pour un montant maximal de 
5 000 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) MTMDET – Intersection rang 3 de Simpson/route 122 
 

Considérant les recommandations faites par la firme "Les Services EXP inc." 
dans le cadre de l'étude de circulation réalisée sur le rang 3 de Simpson; 
 
Considérant que certaines de ces recommandations concernent le 
fonctionnement des feux de circulation situés à l'intersection du rang 3 de 
Simpson et de la route 122; 
 
Considérant l'impact des projets de développement domiciliaires à être 
implantés sur les lots # 5 759 903 et # 4 333 727; 
 

3612.04.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de transmettre au ministère des Transports, de la Mobilité 
Durable et de l'Électrification des Transports (MTMDET), l'étude de 
circulation préparée par la firme "Les Services EXP inc." et demander au 
Ministère de préciser, après analyse, les correctifs qu'il entend apporter aux 
feux de circulation, situés à l'intersection du rang 3 de Simpson et de la route 
122. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Usine de traitement des eaux usées (UTEU) – Mise à niveau 
 

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 
a.2) Équipements de laboratoire – Achat  
 
Considérant les discussions menées avec le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) concernant le fonctionnement 
de l'usine de traitement des eaux usées; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3577.03.17 
concernant le mandat octroyé à "NORDIKEAU" pour les services 
d'opération de l'usine de traitement des eaux usées; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/03/2017, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
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3613.04.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

- de retenir la proposition de "Solution Balance X-CELL" pour 
l'achat d'une balance analytique de marque Ohaus, modèle Pioner 
PA224, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
27 février 2017, et pour un montant de 3 127,32 $ (taxes 
incluses); 

- de retenir la proposition de "Veolia" pour l'achat d'équipements 
de laboratoire, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 27 février 2017, et pour un montant de 4 622,13 $ (taxes 
incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Puits d’observation – Mandat  
 
Considérant les discussions menées avec le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) concernant le fonctionnement 
de l'usine de traitement des eaux usées; 
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général dans le 
dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3614.04.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu de retenir la proposition de "Protekna services techniques 
inc." pour le forage de trois puits d'observation à l'usine de traitement 
des eaux usées, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
27 mars 2017, et pour un montant de 3 334,28 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2 (Guèvremont et PP St-
Louis) 
 
b.1) Étude géotechnique – Mandat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/03/2017, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3615.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu de retenir la soumission de "Englobe Corp." pour la 
réalisation d'une étude géotechnique, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 8 mars 2017 au montant de 18 359,21 $ 
(taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Plan directeur des égouts – Phase II volet 2 (Guèvremont et PP St-
Louis) 

 
c.1) Étude environnementale – Mandat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3469.12.16 
concernant le mandat octroyé à la firme "Terrapex" pour l'évaluation 
environnementale phase I; 
 
Considérant la demande de "WSP Canada inc.", mandataire pour les 
plans et devis, pour la réalisation d’analyses supplémentaires; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3616.04.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu d'accepter la proposition de la firme "Terrapex" pour les 
travaux supplémentaires d'évaluation environnementale de site de 
phase I, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
28 février 2017, et pour un montant de 2 529,45 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Raccordement Drummondville 
 

d.1) Étude géotechnique – Mandat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 21/03/2017, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3617.04.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la soumission de "Protekna services techniques 
inc." pour la réalisation d'une étude géotechnique, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 22 mars 2017, et pour un 
montant de 16 606,95 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) C.N. – Demande de permis 
 
Considérant les exigences du Canadien National; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/17 émis; 
 

3618.04.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- de verser au Canadian National la somme de 689,85 $ (taxes 

incluses) pour couvrir les frais de contrat en lien avec l'installation 
d'une conduite d'aqueduc; 
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- de verser au Canadian National la somme de 2 299,50 $ (taxes 
incluses) pour couvrir les frais d'ingénierie et de demande de 
permis; 

 
- 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 
 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Croix-Rouge – Entente de service 2017-2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/17 émis; 

 
3619.04.17 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 à l’entente de service à conclure avec la 
Croix-Rouge pour la période 2017-2020; 

 
- le versement d’une somme de 767,84 $ à titre de contribution 

municipale pour l’année 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Mars 2017 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de mars 2017 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (reporté) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (reporté) 
 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/17  
 
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. 
 
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 avril 2017 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Madeleine Corneau 
- Item 7b.1) Formation ADMQ; information 
- Rang 3/route 122; affichage; vérification 
 
M. Michel Plante 
- Raccordement Drummondville; date d’ouverture des soumissions; 
 information 
 
M. Arthur Laurin 
- Étude abattoir; 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 02. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


