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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 15 janvier 
2018 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Claudia Kirouac 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, 

sous la présidence d’Hélène Laroche, mairesse 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 12 
 
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 de la mairesse 
b) Déclaration d’intérêts pécuniaires 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 4 décembre 2017 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2017 

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) Journalier préposé au déneigement – Prolongation  
b) Formation(s) – Autorisation (retiré) 
c) MRC – Gestion des matières résiduelles; délégation 
d) SCU – Soutien technique 2018 
e) Journal communautaire – Mandat  
f) Fleurons du Québec – Adhésion 2018-2020 
g) Réseaux Plein Air Drummond (RPAD) – Adhésion 
h) Infotech – Contrat de service 2018 
i) Carrefour jeunesse emploi – Trio étudiant édition 2018 
j) Transport Diligence – Protocole 2018; autorisation 
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k) Assurance des cyberrisques 
l) Politique d’aide financière aux entreprises et organismes (reporté) 
m) Garderie Pomme Aventure – Aide financière (reporté) 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 231-13.1 – Rue des Bouleaux; profondeur de terrain; 

modification 
a.1) Projet # 2 (reporté) 

b) Règl. # 321-3/PIIA – Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; modifications 
b.1) Avis de motion 

c) Règl. # 409-2 – Code d’éthique et de déontologie des élus; 
modifications 
c.1) Avis de motion 

d) Règl. # 415-2 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 
modifications 
d.1) Avis de motion 

e) Règl. # 411-2 – Rémunération des élus; art. 5 et 11/modifications 
e.1) Présentation 

f) Règl. # 460 – Règlement d’emprunt; système de réfrigération de 
l’aréna 
f.1) Avis de motion 

g) Règl. # 230-184 – Zone agricole AG/I5/usage; modification 
g.1) Projet 
g.2) Règl. # 230-184.1 – Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (9/01/2018); 

Dépôt 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) A. Vallières, 805 St-Louis – Bâtiment accessoire (reporté) 
c) 455 rang 4 Simpson – Usage  
d) Permis de construction – Décembre 2017 et comparatifs 

2016-2017 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Paroisse St-Luc, 34 rue St-Louis – Rénovation  
b) Immeubles Cobalt, 4505 sortie 185 – Marquise et îlots de pompes 
c) D. Melançon, 3950 Principale – Rénovation bâtiment commercial 

11) Travaux publics 

12) Aqueduc/égout 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 (reporté) 
b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

et al. et PP2) (reporté) 
c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et 

al. et PP St-Louis) 
c.1) Décompte progressif # 1 
c.2) Décompte progressif # 2 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
d.1) Décompte progressif # 2 
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d.2) Décompte progressif # 3 
e) MRC – Vidange des boues de fosses septiques 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Sécurité publique – Mesures d’urgence; formation 
b) Rapport des sorties – Décembre 2017 (reporté) 

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

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

a.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
a.2) Assemblée générale spéciale – Rappel  

b) Bibliothèque 
b.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
b.2) Représentante 2018 

c) Parc Guévremont – Réaménagement  
c.1) Plans et devis – Mandat  
c.2) MESS – Programme de soutien aux installations sportives 

et récréatives; autorisations 
d) Association régionale de loisir pour personnes handicapées 

(ARLPHCQ) – Contribution municipale 2018 (reporté) 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-01/18 et C-02/18 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3872.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport de la mairesse 
 
- Budget 2018; préparation 
 
 
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. 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 (Aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 décembre 2017 – Adoption  
 

3873.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 décembre 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2017 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 
 

3874.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des 
dépenses du mois de décembre 2017, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Décembre 2017  ............... 124 051,29 $ 

Déboursés directs  ...............................  Décembre 2017 ............. 2 011 567,70 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Décembre 2017  ................. 14 502,74 $ 

Rémunération globale  ........................  Décembre 2017  ............... 103 639,88 $ 

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

 Total : 2 253 761,61 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3480.12.16 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 

 
3875.01.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 

Appuyée par madame Annie Gentesse 
 

Il est résolu de verser, à titre de compensation municipale, la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de décembre 2017 selon la liste déposée, et ce, pour un montant 
total de 56,45 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

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

 
a.1) Journalier préposé au déneigement – Prolongement  
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 3822.11.17 concernant 
l’embauche de monsieur Dave Geoffroy à titre de journalier préposé au 
déneigement;  
 
Considérant que des vérifications additionnelles sont requises suite au 
rapport préliminaire fait par le directeur des travaux publics; 
 

3876.01.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de prolonger la période de probation de monsieur Dave 
Goeffroy de 3 mois. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Formation(s) – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) MRC – Gestion des matières résiduelles; délégation 
 
Considérant que le conseil de la MRC de Drummond possède la compétence 
en matière d'élimination des déchets à l'égard des 12 municipalités suivantes 
de son territoire, suite à l'adoption du Règlement MRC-130, entré en vigueur 
le 3 février 1993, à savoir la Ville de Drummondville et les municipalités de 
Durham-Sud, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village, de Saint-Bonaventure, 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, de Saint-Edmond-de-Grantham, de Saint-
Eugène, de Saint-Germain-de-Grantham, de Saint-Lucien, de Saint-
Majorique-de-Grantham, de Saint-Pie-de-Guire et de Saint-Félix de Kingsey; 
 
Considérant que les municipalités de L'Avenir, de Lefebvre, de Notre-Dame-
du-Bon-Conseil, paroisse, de Sainte-Brigitte-des-Saults, de Saint-Guillaume 
et de Wickham sont soumises à la compétence de la Régie de gestion des 
matières résiduelles du Bas-Saint-François; 
 
Considérant l'adoption d'un Plan de gestion des matières résiduelles révisé par 
la MRC de Drummond le 25 novembre 2015 par la résolution 
MRC1198/11/15; 
 
Considérant l'offre de service présentée aux membres du conseil de la MRC 
de Drummond et de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-
François le 6 septembre dernier par la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE D'ARTHABASKA INC. (GESTERRA) suite à la 
recommandation du CGMR, laquelle offre de service répond aux mêmes 
valeurs et objectifs que celles de la MRC en matières de gestion intégrée des 
matières résiduelles; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a signifié son intention de débuter la 
préparation devant mener à la conclusion d'une entente avec la SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE D'ARTHABASKA INC. (GESTERRA), 
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selon les conditions à être établies et en respect de l'offre de service présentée 
aux membres du conseil le 6 septembre, lequel contrat devra entrer en vigueur 
le 1er janvier 2019 et se terminer le 31 décembre 2023, le tout tel qu'il appert 
de la résolution MRC11823/09/17, laquelle entente n'inclura pas la collecte et 
le transport des matières résiduelles des résidences et commerces de la 
municipalité concernée vers le site de transbordement ou d'enfouissement, ce 
volet demeurant sous la juridiction de chaque ville ou municipalité; 
 
Considérant que pour finaliser cette entente, les municipalités concernées 
doivent déléguer à la MRC de Drummond la compétence de gestion des 
matières putrescibles afin que la MRC de Drummond soit en mesure de 
conclure une entente avec Gesterra concernant le traitement des matières 
putrescibles; 
 

3877.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- de déléguer à la MRC de Drummond la compétence de gestion et de 
traitement des matières putrescibles sur le territoire de Saint-Cyrille-de-
Wendover, en date du 1er juin 2020, date de l'échéance du contrat 
actuellement en vigueur au sein de la municipalité pour la gestion et le 
traitement des matières putrescibles; 

 
- d'autoriser la MRC de Drummond à inclure, dans l'entente à être 

négociée avec Gesterra, la gestion et le traitement des matières 
putrescibles du territoire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) SCU – Soutien technique 2018  
 

3878.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services 

de la firme "Services Conseil en Urbanisme", au besoin, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2018, et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre datée du 27 novembre 2017, et au taux horaire de 85 $ plus 
taxes, pour un montant estimé de 10 000 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Journal communautaire – Mandat  
 
Considérant les discussions menées lors de la préparation du budget 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 
 

3879.01.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d'établir à 12 210 $ les honoraires de monsieur Jean Couture pour la 

mise en page et la rédaction du journal communautaire de l'année 2018; 
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- pour les années subséquentes, d'ajuster les honoraires versés selon le 
taux de majoration prévu à la convention collective. 

 
Note : M. Lavigne quitte la salle à 19 h 50 et réintègre la salle à 19 h 55. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Fleurons du Québec – Adhésion 2018-2020  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 
 

3880.01.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'inscrire la municipalité pour l'édition 2018–2020 du programme de 

classification horticole des municipalités "Les Fleurons du Québec"; 
 
- d'acquitter la somme de 1 331,41 $ taxes incluses à titre de frais 

d'inscription; 
 
- de désigner monsieur Pierre Lavigne à titre de représentant municipal 

sur le dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) Réseaux Plein Air Drummond (RPAD) – Adhésion  
 
Considérant les discussions menées lors de la préparation du budget 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 
 

3881.01.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- de confirmer, à la MRC de Drummond, la participation de la 

municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover à l'entente d'entretien de la 
Route Verte gérée par Réseaux Plein Air Drummond, et ce, pour une 
contribution municipale de 9 585 $; 

 
- que ladite adhésion demeure conditionnelle à ce que la municipalité 

n'ait pas à acquitter les contributions pour les années 2013 à 2017; 
 

- d'autoriser la mairesse 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 les sommes nécessaires au budget 2018.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h) Infotech – Contrat de service 2018  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 
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3882.01.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu :  

- d'accepter la proposition de la firme Infotech concernant le contrat de 
service d'entretien pour le système informatique incluant l'option 
"Optimal", et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre 
datée du 8 décembre 2017, et pour un montant de 13 521,06 $ (taxes 
incluses); 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou la directrice générale 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
i) Carrefour jeunesse-emploi – Trio étudiant édition 2018 
 
Dépôt de la correspondance de Carrefour jeunesse-emploi pour Trio étudiant 
- édition 2018 est fait. 
 

3883.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
j) Transport Diligence – Protocole 2018; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18;  
 

3884.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d'accepter le protocole d'entente 2018 pour le Service de transport des 
personnes handicapées, tel que proposé par Transport Diligence inc., et 
ce, pour une contribution municipale de 12 120 $;  

 
- d'autoriser la mairesse 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.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
k) Assurance des cyberrisques 
 
Dépôt de la proposition de service faite par la Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ) concernant les cyberrisques est fait. 

 
Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur le dossier; 

 
3885.01.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 

Appuyée par madame Marthe Garneau 
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Il est résolu de ne pas donner suite à la proposition de service présentée par la 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) concernant les cyberrisques. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
l) Politique d’aide financière aux entreprises et organismes (reporté) 
 
 
m) Garderie Pomme Aventure – Aide financière (reporté) 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 231-13.1 – Rue des Bouleaux; profondeur de terrain; 

modification 
 
a.1) Projet # 2 (reporté) 

 
 

b) Règl. # 321-3/PIIA – Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; modifications 

 
b.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 321-3, lequel a 
pour objet de modifier différents articles du règlement # 321 concernant 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 
 

 
c) Règl. # 409-2 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
 

c.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère madame 
Claudia Kirouac de l'adoption prochaine du règlement # 409-2, lequel a 
pour objet de réviser les règles d'éthique et de déontologie applicables 
aux membres du conseil municipal, de même que les mécanismes 
d'application et de contrôle de ces règles pour la période 2018-2021. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

d) Règl. # 415-2 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
 

d.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère madame 
Claudia Kirouac de l'adoption prochaine du règlement # 415-2, lequel a 
pour objet de réviser les règles d'éthique et de déontologie applicables 
aux employés municipaux de même que les mécanismes d'application et 
de contrôle de ces règles pour la période 2018-2021. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

e) Règl. # 411-2 – Rémunération des élus; art. 5 et 11/modifications 
 

e.1) Présentation 
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Dépôt est fait par la conseillère madame Annie Gentesse du projet de 
règlement # 411-2, lequel a pour objet de modifier l'énoncé des articles 
5 et 11 du règlement # 411 relatif à la rémunération des élus et au calcul 
de l'allocation de transition notamment que : 
 

- pour l'année 2018, la rémunération annuelle de la mairesse 
est fixée à 22 138 $ et celle de chaque conseiller est fixée à 
7 379 $; 

 
- que cette disposition est rétroactive au 1er janvier 2018; 

 
- que le montant associé à l'allocation de transition applicable 

au poste de maire est calculé sur la base de la rémunération 
trimestrielle à la date de fin du mandat. 

 
Avis est donné par le directeur que, suite aux procédures d'affichage à 
faire, le projet de règlement, tel que déposé, sera à l'ordre du jour à la 
séance ordinaire du conseil du 5 février 2018. 
 
 

f) Règl. # 460 – Règlement d’emprunt; système de réfrigération de 
l’aréna 
 
f.1) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement d'emprunt # 460, 
lequel a pour objet de décréter une dépense de 1 072 165 $ et un 
emprunt de 1 072 165 $ pour le remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna. 
 
 

g) Règl. # 230-184 – Zone agricole AG/I5/usage; modification 
 

g.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-184, lequel a pour objet de modifier 
la délimitation des zones agricole Ag8 et agricole mixte Ag/I5, telles 
que définies au plan de zonage (feuillet 1 de 2) du règlement de zonage 
# 230. 
 

3886.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
 Appuyée par madame Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-184; 

 
- 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 par les conseillères et les conseillers 
 
 
g.2) Règl. # 230-184.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 230-184.1, 
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lequel a pour objet de modifier la délimitation des zones agricole Ag8 et 
agricole mixte Ag/I5, telles que définies au plan de zonage (feuillet 1 de 
2) du règlement de zonage # 230. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (9/01/2018); Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme en date du 
9 janvier  2018 est fait. 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) A. Vallières, 805 St-Louis – Bâtiment accessoire (reporté) 
 
 
c) 455 rang 4 Simpson – Usage  
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme (réf. : p.-v. 
CCU - résol. # 08.01.18); 
 
Considérant la procédure de modification du règlement de zonage requise 
(réf. règl. # 230-184); 
 

3887.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
 Appuyée par madame Marthe Garneau 

 
Il est résolu d'informer les requérants que : 
 
- la municipalité est favorable au projet présenté; 
 
- les démarches seront faites pour modifier la réglementation de zonage. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Permis de construction – Décembre 2017 et comparatifs 2016-2017 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de décembre 
2017 et du comparatif avec l'année 2016 pour la même période est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) Paroisse St-Luc, 34 rue St-Louis – Rénovation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 03.01.18); 

 
3888.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

 Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 



 

2547 
 

- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier; 

 
- d'informer le requérant que : 

 
 la municipalité autorise le démantèlement de la cheminée du 

presbytère; 
 

 l'autorisation est conditionnelle à ce que ladite cheminée soit 
remplacée par une postiche en fer-blanc, et ce, afin de conserver 
la valeur patrimoniale du bâtiment. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Immeubles Cobalt, 4505 sortie 185 – Marquise et îlots de pompes 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 04.01.18); 
 

3889.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
 Appuyée par monsieur Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité autorise la construction 
d'une marquise et l'installation des îlots de pompes, et ce, tel que 
proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) D. Melançon, 3950 Principale – Rénovation bâtiment commercial 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 05.01.18); 
 

3890.01.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
 Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 

demande de rénovation de bâtiment commercial telle que proposée; 
 

- d'inviter le requérant à retravailler la proposition soumise en 
privilégiant l'emploi de matériaux plus nobles tels que le bois, la brique, 
la pierre taillée et les blocs architecturaux, et ce, afin de favoriser une 
meilleure intégration avec le milieu bâti environnant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 (reporté) 
 
 

b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont et 
al. et PP2) (reporté) 

 
 

c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et al. 
et PP St-Louis) 
 
c.1) Décompte progressif # 1 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3775.09.17 
concernant l'attribution du contrat de construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout - secteur Guèvremont et la mise à niveau du poste 
de pompage St-Louis; 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme WSP 
en date du 12 décembre 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18; 
 

3891.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à Excavation Tourigny inc., la somme de 

642 513,58 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c.2) Décompte progressif # 2 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3775.09.17 
concernant l'attribution du contrat de construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout - secteur Guèvremont et la mise à niveau du poste 
de pompage St-Louis; 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme WSP 
en date du 20 décembre 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18; 
 

3892.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à Excavation Tourigny inc., la somme de 

390 879,41 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) 
 
d.1) Décompte progressif # 2 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3722.07.17 
concernant l'attribution du contrat de construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout sur la rue des Bouleaux et le rang 3 de Simpson; 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Avizo 
en date du 5 décembre 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18; 

3893.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 

somme de 1 115 990,63 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d.2) Décompte progressif # 3 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3722.07.17 
concernant l'attribution du contrat de construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout sur la rue des Bouleaux et le rang 3 Simpson; 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Avizo 
en date du 21 décembre 2017; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18; 
 

3894.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 

somme de 530 829,76 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) MRC – Vidange des boues de fosses septiques 
 

3895.01.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu d'établir le tarif pour la vidange des boues de fosses septiques 
faite dans le cadre du contrat attribué par la MRC de Drummond pour les 
années 2019 et 2020 à : 
 
- 2019 : 15,40 $/t.m. - taxes et frais d'administration non applicables; 
- 2020 : 15,40 $/t.m. plus indice du coût de la vie au 31 décembre 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
a) Sécurité publique – Mesures d’urgence; formation 
  
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18; 
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3896.01.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais de déplacement pour mesdames Laroche, Kirouac et 

Garneau ainsi que pour le directeur général à la séance d'information 
sur les mesures d'urgence donnée par le ministère de la Sécurité 
publique le 24 janvier 2018 (endroit à déterminer). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Rapport des sorties – Décembre 2017 (reporté) 

 
 

14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
a.2) Assemblée générale spéciale – Rappel  
 
Avis est donné par le directeur général de la tenue d'une assemblée 
générale spéciale de la Société de l'aréna prévue pour le 23 janvier 2018 
à 19 h 30. 
 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
b.2) Représentante 2018 
 

3897.01.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu de désigner madame Annie Gentesse, conseillère, comme 
représentante municipale sur le dossier, et madame Marie-Claude 
Dufresne, coordonnatrice aux loisirs, comme responsable de la 
bibliothèque pour l’année 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
c) Parc Guévremont – Réaménagement  
 

c.1)  Plans et devis – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/18 émis; 

  
3898.01.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 

Appuyée par madame Annie Gentesse 
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Il est résolu : 
 

- d'accepter la proposition de la firme ESKair Aménagement pour 
la préparation des plans et devis pour le réaménagement du parc 
Guévremont, et ce, selon les termes et conditions de l'offre daté 
du 15 janvier 2018, et pour un montant de 3 679,20 $ taxes 
incluses.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c.2) MEES – Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives; autorisations 
 

3899.01.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 

 
- de présenter une demande d’aide auprès du ministère de 

l'Éducation et Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - 
phase IV; 

 
- d’autoriser le directeur général, la directrice générale adjointe ou 

la coordonnatrice en loisirs à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Association régionale de loisir pour personnes handicapées 
(ARLPHCQ) – Contribution municipale 2018 (reporté) 
 

 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-01/18 (dépenses 

incompressibles)  
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale 
adjointe/secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les présentes que la 
municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses 
particulières de nature incompressibles, telles que décrites au rapport joint en 
annexe et, si requis, est 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 15 janvier 2018 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
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b) Certificat de disponibilité des crédits C-02/18 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, 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 15 janvier 2018 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Arthur Laurin 
- Colbex/abattoir : information 
- Augmentation des taxes : information 
 
Monsieur Léonard Vallée 
- Item 8a) rue des Bouleaux : information 
 
Madame Louise Hamel 
- Circulation motoneige : information 
 
Madame Allard 
- Circulation motoneige : commentaire 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 
20 h 40. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


