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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 6 décembre 
2021 à 19 h 30, à l’hôtel de ville de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Annie Gentesse 

MM. Éric Emond, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, Sylvain 
Masson et Patrice Paillé 

 sous la présidence d'Éric Leroux, maire 

 
Absence(s) : Aucune 
 
Nombre de citoyens : 7 
 
Sont également présents madame Lucie Roberge, directrice générale/greffière-
trésorière et Me Éliane Cardin, greffière. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE DU 6 DÉCEMBRE 2021 

2.  ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

3.  CONSEIL 

3.1  Rapport du maire 

3.2  Élections 2021 

3.2.1  Rapports des contributions électorales – Rappel 

3.2.2  Déclarations d’intérêts pécuniaires 

3.3  Comités municipaux – Sécurité civile et incendie; nomination 

3.4  Séances du conseil – Calendrier 2022 

3.5  Code d’éthique et de déontologie des élus – Registre des déclarations 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

4.1  Concours de fleurs – Remise des prix 

5.  PROCÈS‐VERBAUX – ADOPTION 

5.1  Procès‐verbaux des 15 et 29 novembre 2021 – Adoption (reporté) 

5.1.1  Résolution # 5801.11.21 – Coupe d’arbres; autorisation; 
modification 

6  COMPTABILITÉ 

6.1  Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 
rémunération globale et remboursement des dépenses – Novembre 2021 

6.2  Aide aux familles – Couches lavables (retiré) 

7  DOSSIERS MUNICIPAUX 

7.1  Gestion du personnel 

7.1.1  Engagement exigé par le Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec 
(FARPCNQ) ‐ Exemption 

7.1.2  Aréna – Opérateur de surfaceuse et maintenance; embauche 

7.1.3  Conseiller en communication – Ouverture de poste 
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7.2  Formation (s) – Autorisation 

7.2.1  Union des municipalités du Québec (UMQ) ‐ Formation en 
éthique et déontologie 

7.2.2  Colloque national cybersécurité – Secteur municipal 

7.2.3  Forum sur les infrastructures végétalisées 

7.3  Centre de services scolaire des Chênes – Protocole d’entente; Avenant 
numéro 2 (reporté) 

7.4  Union des municipalités du Québec (UMQ) – Adhésion 2022 

7.5  Équipements informatiques – Direction générale; acquisition 

8  RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

8.1  Règl. # 270‐7 – Séances du conseil; modification 

8.1.1  Adoption 

8.2  Règl. # 420‐6 – Protection et prévention des incendies; modification 

8.2.1  Adoption 

8.3  Règl. # 437‐25 – Zone P‐2; ajout d’usage 

8.3.1  Dépôt et présentation 

8.3.2  Projet 1 

9  URBANISME – DOSSIERS 

9.1  Comité consultatif d'urbanisme – Procès‐verbal; dépôt 

9.2  Permis de construction – Novembre 2021 et comparatif 2020‐2021; dépôt 

9.3  Service Conseil en Urbanisme (SCU) – Mandat 2022 

9.4  Claude‐Ève Bonneau – Lot 4 333 673; demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

10  URBANISME – PIIA 

10.1  Vallières, M. 175‐185 Saint‐Louis – Rénovation des galeries 

10.2  Bouvette, P. 4165‐4175 Principale – Rénovation extérieure 

10.3  Beauregard, J. 3445 Principale ‐ Résidence unifamiliale 

10.4  Viboux, N. 460 St‐Louis ‐ Galerie avant 

10.5  Pomerleau, G. 120 St‐David – Galerie avant 

10.6  Reid, L. 3725 Principale – Changement de fenêtres 

10.7  Boisclair, M. – Lot 6 411 456; résidence unifamiliale 

10.8  CPE Au cœur des découvertes – Lot 6 447 862; construction neuve 

11  TRAVAUX PUBLICS 

11.1  Comité des Travaux publics – Procès‐verbal; Dépôt 

11.2  Demande de droit de passage ‐ Saison 2021‐2022 

11.2.1  Club de motoneige ARDAD – Autorisation 2021‐2022 

11.2.2  Club de motoneige des Érables inc. – Autorisation 2021‐2022 

11.2.3  Club Quad Les Baroudeurs – Autorisation 2021‐2022 

11.3  Lumières de rue au DEL‐ Achat 

11.4  Terrain – Rue Anik (Lot 4 334 030) ; Vente  (reporté) 

11.5  Correspondance ‐ Dépôt 

11.5.1  Rue Principale – Intersections 4e et 5e rang; feux de signalisation 

11.5.2  Parc rue Samuel – Clôture 

11.5.3  Route 122 – Circulation véhicule lourd 

11.5.4  MTQ ‐ Fauchage emprise A‐20; demande refusée 
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12  AQUEDUC / ÉGOUT 

12.1  Pompe d’urgence pour réseau d’égout ‐ Achat 

12.2  CVE – Valorisation des boues déshydratées – Mandat 2022 

12.3  Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II – Volet I – Les Fondations 
Carpentier inc. – Cession de lot 

12.4  Plan directeur des égouts (PDE) – Phase III; route 122 

12.4.1   Demande de CA ‐ Résolution 

12.4.2   Engagements 

13  SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1  Rapport des sorties – Novembre 2021 

14  OFFICE D’HABITATION DRUMMOND (OHD) 

14.1  Conseil d’administration de l’OHD – Désignation (reporté) 

14.2  Révision budgétaire 2021 ‐ Approbation 

15  LOISIRS & COMMANDITES 

15.1  Comité des loisirs et des sports 

15.1.1  Procès‐verbal – Dépôt 

15.1.2  Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes 2022 

15.1.3  Association régionale de loisirs des personnes handicapées 
Centre‐du‐Québec (ARLPHCQ) ‐ Subvention 

15.1.4  Parcs – Surface de protection de fibre de cèdre compactée; 
achat 

15.1.5  Aréna 

15.1.5.1  Condenseur – Remplacement d’un moteur et d’un ventilateur 

15.1.5.2  Coupe‐bordure à glace ‐ Achat 

15.1.5.3  Machine à affûtage de patin ‐ Achat 

15.1.6  Parc Guèvremont 

15.1.6.1  Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS) ‐ Modification de la demande de subvention 
(reporté) 

15.1.6.2  Trempoline – Achat (reporté) 

15.1.6.3  Desjardins – Convention de partenariat; signature (reporté) 

15.2  Art & culture 

15.2.1  Bibliothèque 

15.2.1.1  Procès‐verbal – Dépôt 

15.2.1.2  Réseau Biblio – Représentant 2021‐2022 (reporté) 

16  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

16.1  Certificat de disponibilité C‐15/21 

17  PÉRIODE DE QUESTIONS 

18  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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1. ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
DU 6 DÉCEMBRE 2021 

Considérant les changements apportés par la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives; 

Considérant qu’une municipalité peut désormais, par règlement, interdire les 
enregistrements vidéo et sonores des séances publiques du Conseil si elle 
enregistre les séances et les rend disponible sur son site Web le jour ouvrable 
suivant; 

Considérant que le Conseil n’a pas encore adopté de règlement à cet égard, mais 
souhaite tout de même enregistrer la séance de ce soir et la rendre disponible sur 
son site Web dans les meilleurs délais;  

5829.12.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le 
site Web de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

5830.12.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3. CONSEIL 

3.1 Rapport du maire  

Le maire félicite les conseillers pour le traitement des dossiers de la rue Philippe 
(Gestion Pella) et du CPE Au cœur des découvertes. 

Dans son objectif de favoriser le développement durable, le maire mentionne 
qu’il souhaite voir instaurer des mesures pour économiser l’eau dans les 
nouveaux développements.  

3.2 Élections 2021 

3.2.1 Rapports des contributions électorales – Rappel 

Avis est donné que toutes les listes de donateurs et rapports de dépenses 
engagées pour la campagne doivent être remis avant le 28 janvier 2022. 

3.2.2 Déclarations d’intérêts pécuniaires  

Avis est donné par la greffière que toutes les déclarations d’intérêts 
pécuniaires ont été transmises par les membres du conseil.  

3.3 Comités municipaux – Sécurité civile et incendie; nomination 

5831.12.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
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Il est résolu de désigner les personnes suivantes sur le comité municipal suivant : 

Comité Conseiller 

Sécurité civile et incendie Éric Emond 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.4 Séances du conseil – Calendrier 2022 

Considérant les dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec 
concernant le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022; 

Considérant les dispositions du Règlement # 270, lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil;  

5832.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, savoir :  

Mois Date de la séance Heure 

Janvier Lundi, le 17 janvier 19h30 
Février Lundi, le 7 février 

Lundi, le 21 février 
19h30 
19h30 

Mars  Lundi, le 7 mars 
Lundi, le 21 mars 

19h30 
19h30 

Avril Lundi, le 4 avril 
Lundi, le 25 avril 

19h30 
19h30 

Mai Lundi, le 2 mai 
Lundi, le 16 mai 

19h30 
19h30 

Juin Lundi, le 6 juin 
Lundi, le 20 juin 

19h30 
19h30 

Juillet Lundi, le 4 juillet 
Lundi, le 18 juillet 

19h30 
19h30 

Août Lundi, le 15 août 
Lundi, le 29 août 

19h30 
19h30 

Septembre Lundi le 12 septembre 
Lundi, le 26 septembre 

19h30 
19h30 

Octobre Lundi, le 3 octobre 
Lundi, le 17 octobre 

19h30 
19h30 

Novembre  Lundi, le 7 novembre 
Lundi, le 21 novembre 

19h30 
19h30 

Décembre Lundi, le 5 décembre 
Lundi, le 19 décembre 

19h30 
19h30 

 
- que les séances se tiendront en la salle sise au 4055 Principale (porte  B) à 

Saint-Cyrille-de-Wendover; 

- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément aux dispositions de la loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.5 Code d’éthique et de déontologie des élus – Registre des déclarations 

Considérant les dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (c. E-15.1.0.1); 
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Dépôt est fait par la directrice générale du registre des déclarations données par 
les membres du conseil au 6 décembre 2021 concernant les dons, marques 
d’hospitalité et autres avantages reçus durant l’année 2021.  

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

4.1 Concours de fleurs – Remise des prix 

5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

5.1 Procès-verbaux des 15 et 29 novembre 2021 – Adoption (reporté) 

5.1.1 Résolution # 5801.11.21 – Coupe d’arbres; autorisation; 
modification 

Considérant que l’énoncé de la résolution # 5801.11.21 autorisait la coupe 
de deux (2) arbres; 

Considérant que le CPE Au cœur des découvertes a soumis un nouveau 
plan d’implantation en date du 1er décembre 2021 prévoyant la coupe de 
l’ensemble des arbres; 

5833.12.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution # 5801.11.21 et de le 
remplacer par le suivant :  

Considérant que ce plan prévoit la coupe de l’ensemble des arbres présents 
sur le lot;  

  

« Considérant le plan d’implantation soumis par le CPE Au cœur des 
découvertes; 
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Considérant l’offre d’achat intervenue avec le CPE Au cœur des découvertes 
prévoyant qu’aucun arbre situé sur le terrain ne devait être coupé; 

5801.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- d’autoriser la coupe de l’ensemble des arbres présents sur le lot 
6 447 862, tel que montré sur le plan d’implantation; 

- que cette autorisation soit conditionnelle à la plantation d’au moins 
trente-cinq (35) nouveaux arbres, dont dix-sept (17) feuillus. La 
différence entre les 35 arbres prévus et le nombre qui sera réellement 
planté sur le terrain du CPE devront être donnés à la Municipalité afin 
qu’elle les plante sur ses terrains ou en fasse don à ses citoyens. Les 
arbres cédés seront des feuillus au choix de la Municipalité; 

- de plus, le CPE doit s’engager à remplacer, dans un délai d’un an, tout 
arbre mort sur son terrain, et ce, pour une période de vingt (20) ans 
suivant leur plantation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

6 COMPTABILITÉ 

6.1 Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 
rémunération globale et remboursement des dépenses – Novembre 
2021 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5834.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

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 novembre 2021, et ce, pour les montants suivants : 

Factures d'achats : novembre 2021  ................................................ 725 710,19 $  

Déboursés directs : novembre 2021 .................................................... 1 032,36 $  

Dépenses préautorisées : novembre 2021  ........................................ 17 522,74 $  

Rémunération globale : novembre 2021 ......................................... 124 017,95 $  

Remboursement des dépenses - KM : novembre 2021 ................................... 0 $  

 Total: 868 283,24 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

6.2 Aide aux familles – Couches lavables (retiré) 

7 DOSSIERS MUNICIPAUX 

7.1 Gestion du personnel 

7.1.1 Engagement exigé par le Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec 
(FARPCNQ) - Exemption 

 
Considérant que nous avons procédé à l’embauche de la notaire Éliane 
Cardin, laquelle sera à l’emploi exclusif de la Municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover; 
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Considérant qu’aux termes du programme d’assurance du FARPCNQ un 
notaire à l’emploi exclusif de notre corporation municipale peut, selon 
certaines exigences, bénéficier de la classe B et ainsi être exempté du 
paiement de la prime d’assurance; 

Considérant que notre Municipalité entend respecter lesdites exigences 
requises par le FARPCNQ afin que la notaire Éliane Cardin puisse 
bénéficier de la classe B et ainsi bénéficier d’une exemption du paiement 
de la prime d’assurance;  

5835.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover : 

- se porte garante, s’engage à prendre fait et cause, à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de 
Me Éliane Cardin, notaire, dans l’exercice de ses fonctions, et à 
indemniser le FARPCNQ de tout débours ou toute indemnité qu’il 
aurait à payer en conséquence d’une erreur ou d’une omission de ce 
notaire dans l’exercice de ses fonctions même au-delà du lien 
d’emploi; 

- renonce à tout recours récursoire contre ce notaire et contre la 
Chambre des notaires du Québec à titre d’assureur à même les actifs 
détenus spécifiquement à cette fin au FARPCNQ; 

- autorise madame Lucie Roberge, directrice générale, à passer et 
signer pour la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover et en son 
nom, le cas échéant, tout acte, document, écrit, contrat ou 
engagement, le cas échéant, pour donner suite à la présente 
résolution afin de lier la Municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.1.2 Aréna – Opérateur de surfaceuse et maintenance; embauche 

Considérant le rapport fait par la directrice générale sur le dossier et 
l’autorisation d’embauche donnée par cette dernière pour combler le poste 
d’opérateur de surfaceuse et maintenance laissé vacant; 

Considérant les démarches faites pour pourvoir le poste;  

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis;  

5836.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- de retenir les services de monsieur Thierry Laporte à titre 
d’opérateur de surfaceuse et maintenance pour un poste saisonnier à 
temps partiel; 

- que la rémunération et les avantages applicables sont ceux prescrits 
à la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.1.3 Conseiller en communication – Ouverture de poste 

Considérant les besoins de la Municipalité en matière de communication; 

5837.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
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Il est résolu : 

- d’autoriser l’ouverture du poste; 

- d’autoriser la directrice générale à faire les démarches pour combler 
le poste; 

- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2022.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2 Formation (s) – Autorisation  

7.2.1 Union des municipalités du Québec (UMQ) - Formation en 
éthique et déontologie 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5838.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 517,38 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour messieurs Sylvain Jacques et 
Pierre Lavigne ainsi que madame Annie Gentesse à la formation « Éthique 
et déontologie », dispensée en ligne aux dates choisies par les participants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.2 Colloque national cybersécurité – Secteur municipal 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5839.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 977,29 $ $ (taxes 
incluses) et les autres frais inhérents au dossier pour monsieur Éric Leroux 
et madame Éliane Cardin au colloque national de cybersécurité – secteur 
municipal, le 10 février 2022 au Centre d’événements et de congrès 
interactifs de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.3 Forum sur les infrastructures végétalisées 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5840.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 900 $ (taxes incluses) et 
les autres frais inhérents au dossier pour William Gélinas, François 
Larose, Sylvain Masson et Éric Leoux au Forum sur les infrastructures 
végétalisées, le 17 février 2022 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.3 Centre de services scolaire des Chênes – Protocole d’entente; Avenant 
numéro 2 (reporté) 

7.4 Union des municipalités du Québec (UMQ) – Adhésion 2022 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5841.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Éric Emond 
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Il est résolu d’adhérer à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
l’année 2022 et de souscrire au service intitulé « Carrefour du capital humain », 
et ce, pour un montant total de 6 841,06 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.5 Équipements informatiques – Direction générale; acquisition 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5842.12.21  Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu de retenir la proposition de la firme Microtec Informatique pour 
l’achat, la préparation et l’installation de l’équipement informatique suivant : 
Portable de marque Lenovo E15 au montant de 2 118,98 $ (taxes incluses).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

8 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

8.1 Règl. # 270-7 – Séances du conseil; modification  

8.1.1 Adoption 

Considérant l’avis de motion donné le 15 novembre 2021; 

Considérant le projet de règlement # 270-7, lequel a pour objet d’apporter 
des modifications aux séances du conseil, a été présenté aux membres du 
conseil lors de la séance du 15 novembre 2021; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 29 novembre 2021, 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 du Québec;  

Considérant que des changements ont été apportés au projet de règlement;  

5843.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu d’adopter, tel que modifié, le règlement # 270-7, lequel a pour 
objet d’apporter des modifications aux séances du conseil dans le but 
d’offrir deux (2) séances mensuelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

8.2 Règl. # 420-6 – Protection et prévention des incendies; modification  

8.2.1 Adoption 

Considérant l’avis de motion donné le 5 octobre 2021; 

Considérant que le projet de règlement # 420-6, lequel a pour objet de 
modifier l’article 24.1.1 du règlement # 420 pour mettre à jour la référence 
à un autre règlement; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 29 novembre 2021, 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 du Québec;  

5844.12.21  Sur proposition de monsieur Éric Emond 
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Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 420-6, lequel a pour 
objet de modifier l’article 41.1.1 du règlement # 420 pour mettre à jour la 
référence à un autre règlement.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

8.3 Règl. # 437-25 – Zone P-2; ajout d’usage  

8.3.1 Dépôt et présentation  

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, présentation du projet de règlement # 437-25, lequel a pour objet 
de modifier la grille des usages du règlement de zonage # 437 afin de 
permettre les bureaux de services professionnels dans certains locaux du 
presbytère est fait. 

Dépôt du projet de règlement # 437-25 est fait et copie remise aux 
membres du conseil.  

8.3.2 Projet 1 

5845.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques  
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu : 

- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement 437-25, lequel a 
pour objet de modifier la grille des usages du règlement de zonage 
# 437 afin de permettre les bureaux de services professionnels dans 
certains locaux du presbytère; 

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

- de soumettre le projet de règlement à une consultation publique et, 
si requis, au processus d’approbation référendaire, si l’avis de la 
MRC est favorable.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

9 URBANISME – DOSSIERS 

9.1 Comité consultatif d'urbanisme – Procès-verbal; dépôt 

Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 18 novembre 
2021, du 23 novembre 2021 et du 2 décembre est fait. 

9.2 Permis de construction – Novembre 2021 et comparatif 2020-2021; 
dépôt 

Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 2021 
et du comparatif avec l'année 2020 pour la même période est fait. 

Copies sont remises aux membres du conseil. 

9.3 Service Conseil en Urbanisme (SCU) – Mandat 2022 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5846.12.21  Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
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Il est résolu d’autoriser les représentants de la Municipalité à recourir aux 
services de la firme « Service Conseil en Urbanisme », au besoin, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et ce, selon les termes et conditions 
de l’offre datée du 4 novembre 2021, soit pour une banque d’heures de 5 000 $ 
plus taxes et frais de déplacements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

9.4 Claude-Ève Bonneau – Lot 4 333 673; demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

Considérant que madame Claude-Ève Bonneau (ci-après « le demandeur ») 
désire acquérir une partie du lot 4 333 673 du cadastre du Québec sur lequel est 
situé un centre équestre; 

Considérant que le demandeur utilise déjà cette portion du lot pour l’exploitation 
de son centre équestre en location aux propriétaires du terrain (Daniel Gosselin 
et Louise Paquette); 

Considérant qu’advenant une réponse favorable de la CPTAQ, les propriétaires 
s’engagent à transférer le résidu du lot 4 333 673 du Cadastre du Québec à la 
société 9230-2173 Québec inc. propriétaire du lot contigu 4 333 535 du Cadastre 
du Québec, dont la superficie actuelle est de 20.03 ha et entièrement en culture 
de maïs, soya et céréales et que suivant ce transfert, 9230-2173 Québec inc. 
deviendra propriétaire d’un total de 38.17 ha; 

Considérant que le terrain convoité comporte une (1) résidence unifamiliale et 
deux (2) bâtiments agricoles, le tout conformément à la réglementation 
municipale et provinciale; 

Considérant que la décision 402683 autorisait l’utilisation non agricole d’une 
partie du lot 4 333 673 du Cadastre du Québec soit pour dispenser des cours 
d’équitation; 

Considérant que le projet aura un impact nul sur l’agriculture selon les critères 
de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
en ce sens que :  

- le potentiel agricole des lots avoisinants ne sera pas affecté, car l’usage de 
dispenser des cours d’équitation est déjà présent sur le terrain et 
n’engendrera pas de changement quant au potentiel agricole de l’ensemble 
du lot 4 333 673 du Cadastre du Québec; 

- les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture demeureront 
identiques suite à l’aliénation des superficies visées; 

- le projet sera sans conséquence sur les activités agricoles existantes et sur 
leur développement; 

- le projet permettra de valoriser l’utilisation du terrain ainsi que les 
bâtiments agricoles en réalisant plusieurs investissements et 
agrandissements sur les lieux suivant son acquisition; 

- le projet n’aura pas d’impact additionnel sur l’homogénéité du territoire et 
de l’exploitation agricole;  

- les ressources eau et sols seront préservées. 

5847.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu que les membres du conseil municipal appuient cette demande 
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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10 URBANISME – PIIA  

10.1 Vallières, M. 175-185 Saint-Louis – Rénovation des galeries 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 18 novembre 2021, résolution # 93.11.21); 

Considérant que la demande vise la rénovation de quatre galeries sur un bâtiment 
de deux (2) logements situé au 175-185 rue Saint-Louis; 

Considérant que les rénovations comportent des galeries de composite ainsi que 
des rampes en aluminium blanc; 

Considérant que le demandeur prévoit installer une toiture en bardeaux 
d’asphalte noir deux tons; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5848.12.21  Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la rénovation de 
quatre galeries sur un bâtiment de deux (2) logements situé au 175-185 rue Saint-
Louis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.2 Bouvette, P. 4165-4175 Principale – Rénovation extérieure 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 18 novembre 2021, résolution # 92.11.21); 

Considérant que la demande vise la réfection du plancher de la galerie du 
deuxième étage, ainsi que le changement de couleur du vinyle sur la portion 
supérieure du bâtiment situé au 4165-4175 rue Principale; 

Considérant que le demandeur veut remplacer le contreplaqué du plancher de la 
galerie du deuxième étage, devenu désuet, par une planche uniforme de 
composite de couleur grise; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5849.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu : 

- d’accepter, telle que présentée sur la proposition # 3 de l’architecte, la 
demande visant la réfection du plancher de la galerie du deuxième étage, 
ainsi que le changement de couleur du vinyle sur la portion supérieure du 
bâtiment situé au 4165-4175 rue Principale; 

- de recommander au demandeur de préserver la rampe en fer forgé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.3 Beauregard, J. 3445 Principale - Résidence unifamiliale 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 23 novembre 2021, résolution # 97.11.21); 
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Considérant que la demande vise la construction d’une résidence unifamiliale 
sur le lot 4 334 145; 

Considérant que la construction proposée présentera un revêtement de clin de 
vinyle de la couleur similaire à « Cabot bleu » de la compagnie Kaycan et une 
toiture de tôle prépeinte du style « Charcoal » de la compagnie Tôle Vigneault 
inc.; 

Considérant que les portes et fenêtres seront blanches ou beiges avec des 
contours beiges ou blancs en fonction de la disponibilité des matériaux; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5850.12.21  Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne  
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 334 145. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.4 Viboux, N. 460 St-Louis - Galerie avant 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 23 novembre 2021, résolution # 98.11.21); 

Considérant que la demande vise la réfection de la galerie avant du bâtiment 
situé au 460 rue St-Louis puisque le plancher et la structure soutenant l’avant-
toit étaient devenus désuets; 

Considérant que les demandeurs souhaitent refaire leur galerie dans les mêmes 
dimensions en y installant des poutres plus massives et en déplaçant les escaliers 
vers le côté au lieu de l’avant afin d’y faciliter le déneigement; 

Considérant que le demandeur prévoit installer une rampe d’aluminium noire; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5851.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques  
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- d’accepter, telle que présentée, la demande visant la réfection de la galerie 
avant du bâtiment situé au 460 rue St-Louis; 

- de recommander au citoyen de teindre les colonnes et le plancher de bois 
d’un brun lustré style « cognac ».  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.5 Pomerleau, G. 120 St-David – Galerie avant 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 23 novembre 2021, résolution # 99.11.21); 

Considérant que la demande vise la rénovation de la galerie qui est devenue 
désuète, des ajouts sur les pourtours des fenêtres ainsi que le changement de la 
toiture d’une habitation unifamiliale sur le lot 4 333 156 (120 rue Saint-David); 
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Considérant que les plantes et fleurs présentes en cour avant seront conservées 
et qu’au moins deux nouvelles plantes seront ajoutées de part et d’autre des 
marches comme présenté sur le document de la technicienne en architecture; 

Considérant que la demande présente un plancher de galerie qui sera en bois de 
couleur brune tel que présenté sur les plans fournis; 

Considérant que la demande présente un toit de la galerie en planche de bois 
peint en blanc; 

Considérant que les colonnes de la galerie seront en bois de couleur blanche et 
que des équerres architecturales seront ajoutées de chaque côté des colonnes; 

Considérant qu’un élément décoratif sera ajouté dans le pignon tel que présenté 
sur la proposition # 1 avec un bardeau de PVC de couleur gris pâle;  

Considérant que la toiture sera en revêtement de tôle de couleur charbon; 

Considérant que la demande présente un ajout de chambranles sur les pourtours 
des fenêtres; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5852.12.21  Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la rénovation de 
la galerie, des ajouts sur les pourtours des fenêtres ainsi que le changement de 
la toiture d’une habitation unifamiliale située au 120 rue Saint-David. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.6 Reid, L. 3725 Principale – Changement de fenêtres 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 23 novembre 2021, résolution # 101.11.21); 

Considérant que la demande vise le changement des portes et fenêtres de la 
résidence unifamiliale au 3725 rue Principale; 

Considérant que les demandeurs proposent des fenêtres à guillotine blanches 
avec des portes noires telles qu’illustrées sur la première proposition de 
l’architecte; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5853.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu :  

- d’accepter, telle que présentée, la demande visant le changement des 
portes et fenêtres de la résidence unifamiliale au 3725 rue Principale; 

- de recommander au citoyen d’opter pour la proposition # 2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.7 Boisclair, M. – Lot 6 411 456; résidence unifamiliale 
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Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 23 novembre 2021, résolution # 96.11.21); 

Considérant que la demande vise la construction d’une résidence unifamiliale 
sur la rue du Ruisseau (lot 6 411 456); 

Considérant que l’immeuble présentera un revêtement de brique de couleur 
gris-beige, du fibrociment de couleurs « charbon » et « rouge-brun » tel 
qu’illustré sur les plans; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5854.12.21  Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne  
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale sur la rue du Ruisseau (lot 6 411 456). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

10.8 CPE Au cœur des découvertes – Lot 6 447 862; construction neuve 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 2 décembre 2021, résolution # 9105.12.21); 

Considérant que la demande vise la construction d’un centre de la petite enfance 
sur le lot 6 447 862; 

Considérant que l’immeuble présentera un revêtement de vinyle Gentek de 
couleur « bleu littoral 625 », des moulures, des corniches, des caissons, des 
colonnes et des portes en aluminium Gentek de couleur « cèdre XL 527 » ainsi 
qu’une toiture, des fascias et du soffite en aluminium de couleur « grise » tel 
qu’illustré sur les plans; 

Considérant que de l’éclairage subtile sera ajouté à des endroits stratégiques sur 
le bâtiment; 

Considérant que le plan d’aménagement paysager inclut beaucoup de végétaux; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321; 

5855.12.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la construction 
d’un centre de la petite enfance sur le lot 6 447 862. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

11 TRAVAUX PUBLICS 

11.1 Comité des Travaux publics – Procès-verbal; Dépôt 

Dépôt du procès-verbal du comité des Travaux publics daté du 17 novembre 
2021 est fait. 
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11.2 Demande de droit de passage - Saison 2021-2022 

11.2.1 Club de motoneige ARDAD – Autorisation 2021-2022 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. Travaux publics du 17 novembre 2021); 

Considérant la demande reçue du club de motoneige ARDAD datée du 
4 novembre 2021 pour une autorisation de traverser et de circuler sur des 
parties de chemin public situé sur le territoire de la Municipalité;  

Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des 
traverses de chemin; 

5856.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu : 

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

- d’autoriser, pour la saison hivernale 2021-2022, la demande 
présentée par le Club de motoneige ARDAD Drummondville 
concernant le droit de circuler sur les routes, rangs et chemins 
suivants :  

 dans le rang 3 de Wendover Sud (près du 1380) : traverse de 
chemin;  

 dans la route Houle (près de l’intersection avec le rang 6 de 
Wendover Nord) : circuler sur une distance d’environ 
300 mètres; 

 dans le rang 6 de Wendover Nord (entre le lot 4 334 372 et le 
chemin Allard sur une distance d’environ 200 mètres); 

 sur la rue Lemire, sur une distance d’environ 200 mètres. 

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

- que l’achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de 
l’organisme; 

- que le matériel nécessaire à l’installation et l’installation proprement 
dite de la signalisation sont à la charge de la Municipalité; 

- que l’affichage doit être conforme aux normes du ministère des 
Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier; 

- que le club de motoneige ARDAD demeure responsable de 
l’entretien des panneaux durant toute leur installation; 

- qu’advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, 
le droit de circuler sera annulé; 

- qu’advenant que le CN réactive le sifflet des trains à l’un des 
endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé; 

- le cas échéant, d’autoriser la directrice générale 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  
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11.2.2 Club de motoneige des Érables inc. – Autorisation 2021-2022 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. Travaux publics du 17 novembre 2021); 

Considérant la demande reçue du Club de motoneige des Érables en date 
21 septembre 2021 pour une autorisation de traverser et de circuler sur des 
parties de chemin public situé sur le territoire de la Municipalité; 

Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des 
traverses de chemin; 

5857.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé  
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

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

- d’autoriser, pour la saison hivernale 2021-2022, la demande 
présentée par le Club de motoneige des Érables concernant le droit 
de circuler sur les routes, rangs et chemins suivants :  

 sur la route Houle (à environ 50 mètres du côté ouest de 
l’intersection avec le rang 6 de Wendover Nord) : traverse de 
chemin; 

 dans le rang 6 de Wendover Nord (entre les lots 4 334 697 et 
4 334 612 sur une distance d’environ 3 kilomètres en direction 
des limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults; 

 dans le rang 6 de Wendover Nord (à environ 50 mètres du côté 
sud de l’intersection avec la route Houle) : traverse de chemin; 

 dans la route Houle – avant le ruisseau des Chicots sur distance 
d’environ 150 mètres; 

 dans la route Houle – à la limite de la municipalité de Sainte-
Brigitte-des-Saults sur environ 150 mètres. 

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

- que l’achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de 
l’organisme; 

- que le matériel nécessaire à l’installation et l’installation proprement 
dite de la signalisation sont à la charge de la Municipalité; 

- que l’affichage doit être conforme aux normes du ministère des 
Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier; 

- que le club de motoneige des Érables demeure responsable de 
l’entretien des panneaux durant toute leur installation; 

- qu’advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, 
le droit de circuler sera annulé; 

- qu’advenant que le CN réactive le sifflet des trains à l’un des 
endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé; 

- le cas échéant, d’autoriser la directrice générale 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  
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11.2.3 Club Quad Les Baroudeurs – Autorisation 2021-2022 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. Travaux publics du 17 novembre 2021); 

Considérant la demande reçue du Club Quad Les Baroudeurs datée du 
15 septembre 2021 pour une autorisation de traverser et de circuler sur des 
parties de chemin public situé sur le territoire de la Municipalité; 

Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des 
traverses de chemin; 

5858.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

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

- d’autoriser, pour la saison hivernale 2021-2022, la demande 
présentée par le Club Quad Les Baroudeurs concernant le droit de 
circuler sur les routes, rangs et chemins suivants :  

 d’emprunter les traverses de chemin public sur le rang 3 de 
Wendover Sud et la route Houle; 

 de circuler sur le rang 6 de Wendover Nord entre la route 
Houle et les limites de la municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults sur une longueur de 3 kilomètres; 

 de circuler sur le rang 3 de Wendover Sud entre les numéros 
civiques 545 et 970 sur une longueur de 700 mètres; 

 de circuler sur la route Houle à partir du rang 6 vers la route 
255 sur une distance de 0.3 kilomètres; 

 sur toute la longueur de la rue St-Jean-Baptiste; 

 sur toute la longueur de la rue Lemire. 

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

- que l’achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de 
l’organisme; 

- que le matériel nécessaire à l’installation et l’installation proprement 
dite de la signalisation sont à la charge de la Municipalité; 

- que l’affichage doit être conforme aux normes du ministère des 
Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier; 

- que le Club Quad Les Baroudeurs demeure responsable de 
l’entretien des panneaux durant toute leur installation; 

- qu’advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, 
le droit de circuler sera annulé; 

- qu’advenant que le CN réactive le sifflet des trains à l’un des 
endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé; 

- le cas échéant, d’autoriser la directrice générale 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  
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11.3 Lumières de rue au DEL- Achat 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics (réf. 
p.-v. Travaux publics du 17 novembre 2021); 

Considérant notre programme de remplacement des lumières de rue au sodium 
sur le territoire; 

Considérant la proposition de l’entreprise Lumen au montant de 5 537,20 $ 
(taxes incluses); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5859.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’accepter la proposition de Lumen pour la fourniture de 
16 lumières de rue au DEL, et ce, selon les termes et conditions de la soumission 
datée du 18 novembre 2021 et pour un montant de 5 537,20 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

11.4 Terrain – Rue Anik (Lot 4 334 030) ; Vente  (reporté) 

11.5 Correspondance - Dépôt  

11.5.1 Rue Principale – Intersections 4e et 5e rang; feux de 
signalisation 

11.5.2 Parc rue Samuel – Clôture  

11.5.3 Route 122 – Circulation véhicule lourd  

11.5.4 MTQ - Fauchage emprise A-20; demande refusée 

12 AQUEDUC / ÉGOUT 

12.1 Pompe d’urgence pour réseau d’égout - Achat 

Considérant que la dépense pour l’achat d’une pompe d’urgence est planifiée au 
budget 2021; 

Considérant le besoin d’équipement pour répondre aux urgences lors 
d’événement imprévu; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5860.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’accepter la proposition de Pompex pour l’achat d’une pompe 
d’urgence pour le réseau d’égout, et ce, selon les termes et conditions de la 
soumission datée du 19 novembre 2021 et pour un montant de 7 507,87 $ (taxes 
incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.2 CVE – Valorisation des boues déshydratées – Mandat 2022 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5861.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
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Il est résolu : 

- d’accepter la proposition d’Andana Services inc. pour la gestion des boues 
déshydratées du CVE en recyclage agricole, et ce, selon les termes et 
conditions de la proposition datée du 8 novembre 2021 et pour un montant 
de 14 872 $ (taxes incluses); 

- de prévoir la dépense au budget 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.3 Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II – Volet I – Les Fondations 
Carpentier inc. – Cession de lot 

Considérant l’énoncé de la résolution # 5714.09.21; 

5862.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution # 5714.09.21 et de le remplacer 
par le suivant :  

« Considérant la résolution du conseil # 3497.01.17; 

Considérant l’entente entre Les Fondations Carpentier inc. et la Municipalité 
datée du 20 février 2017; 

Considérant que par cette entente la Municipalité s’était engagée à céder aux 
Fondations Michel Carpentier inc. le solde du terrain disponible entre la nouvelle 
servitude et la limite sud du lot 4 333 208; 

5714.09.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu :  

- de retirer du domaine public le lot 4 333 208;  

- d’autoriser le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou le 
directeur des travaux publics à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
les documents inhérents au dossier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ »  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.4 Plan directeur des égouts (PDE) – Phase III; route 122 

12.4.1  Demande de CA - Résolution 

Considérant le mandat donné à la firme AVIZO pour la préparation des 
plans et devis en lien avec la phase III du plan directeur des égouts 
(résolution 5507.04.21) ; 

5863.12.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu de confirmer au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que la 
Municipalité :  

- mandate la firme AVIZO pour la présentation d’une demande de 
conformité ou d’un certificat d’autorisation et la production de tout 
engagement en lien avec cette demande;  

- s’engage à transmettre au Ministère, au plus tard dans les soixante 
(60) jours suivant la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation 
accordée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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12.4.2  Engagements 

Considérant le mandat donné à la firme AVIZO pour la préparation des 
plans et devis en lien avec la phase III du plan directeur des égouts 
(résolution # 5507.04.21); 

Considérant la demande de conformité ou du certificat d’autorisation 
déposée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 

5864.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

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 :  

- respecter les exigences de rejet et de débordement; 

- mettre en œuvre le programme de suivi; 

- transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC; 

- effectuer l’évaluation de la capacité des postes de pompage et des 
trop-pleins (étalonnage) après la mise en service des ouvrages et à 
retourner les fiches révisées au MDDELCC. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

13 SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1 Rapport des sorties – Novembre 2021 

Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de novembre 
2021 est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 

14 OFFICE D’HABITATION DRUMMOND (OHD) 

14.1 Conseil d’administration de l’OHD – Désignation (reporté) 

14.2 Révision budgétaire 2021 - Approbation 

Considérant l’énoncé de la résolution # 5563.05.21 autorisant une contribution 
municipale de 9 330 $; 

Considérant l’énoncé de la résolution # 5717.09.21 autorisant une contribution 
supplémentaire de 2 328 $; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21; 

5865.12.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

- d’approuver le budget révisé du 11 novembre 2021 de l’Office 
d’habitation Drummond pour les immeubles du 45 et 55 rue Boisvert, le 
tout représentant un déficit d’opération pour l’année 2021 de 124 351 $ et 
une contribution municipale totale de 12 435 $; 

- d’approuver le paiement d’une contribution municipale supplémentaire de 
777 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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15 LOISIRS & COMMANDITES 

15.1 Comité des loisirs et des sports 

15.1.1 Procès-verbal – Dépôt 

Dépôt du procès-verbal du comité des Loisirs et des sports en date du 
1er décembre 2021 est fait. 

15.1.2 Cégep de Drummondville – Bourses étudiantes 2022 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5866.12.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- de verser au Cégep de Drummondville la somme de 700 $ pour deux 
(2) bourses à être attribuées dans le cadre de l’édition 2022 du 
programme de bourses étudiantes; 

- d’informer les responsables du programme que la Municipalité 
souhaite que les bourses soient remises à deux étudiants provenant 
de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.3 Association régionale de loisirs des personnes handicapées 
Centre-du-Québec (ARLPHCQ) - Subvention 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5867.12.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu de verser à l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec (ARLPHCQ) la somme de 500 $ à titre 
de contribution municipale pour l’année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.4 Parcs – Surface de protection de fibre de cèdre compactée; 
achat 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

Considérant que la Municipalité a fait une demande de prix auprès de 
quatre (4) entreprises; 

5868.12.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’accepter la proposition de Tessier Récréo-Parc, et ce, selon 
les termes et conditions de leur soumission et pour un montant de 
15 960,47 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.5 Aréna 

15.1.5.1 Condenseur – Remplacement d’un moteur et d’un 
ventilateur 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 
émis; 
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5869.12.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

- d’accepter la proposition de Réfrigération Drummond inc., 
et ce, selon les termes et conditions de la soumission datée 
du 25 novembre 2021 et pour un montant de 3 532,72 $ 
(taxes incluses); 

- de financer la dépense à même le surplus du fonds 
d’administration général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.5.2  Coupe-bordure à glace - Achat 

Considérant la recommandation faite par le comité des Loisirs 
(réf. p.-v. Loisirs du 1er décembre 2021); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5870.12.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- d’accepter la proposition de Zamboni Robert Boileau inc., et 
ce, selon les termes et conditions de la soumission datée du 
12 novembre 2021 et pour un montant de 7 358,40 $ (taxes 
incluses); 

- de financer la dépense à même le surplus du fonds 
d’administration général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.5.3 Machine à affûtage de patin - Achat 

Considérant la recommandation faite par le comité des Loisirs (réf. 
p.-v. Loisirs du 1er décembre 2021); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-15/21 émis; 

5871.12.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

- d’autoriser l’achat de la machine à affûtage de patin auprès 
de Sport aux puces pour un montant de 4 500 $ tel 
qu’accepté le 2 décembre 2021 par le représentant de Sport 
aux puces; 

- de financer la dépense à même le surplus du fonds 
d’administration général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.6 Parc Guèvremont 

15.1.6.1 Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) - Modification de 
la demande de subvention (reporté) 

15.1.6.2 Trempoline – Achat (reporté) 
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15.1.6.3 Desjardins – Convention de partenariat; signature
 (reporté) 

15.2 Art & culture 

15.2.1 Bibliothèque 

15.2.1.1 Procès-verbal – Dépôt 

Dépôt du procès-verbal du comité de bibliothèque en date du 
16 novembre 2021 est fait. 

15.2.1.2 Réseau Biblio – Représentant 2021-2022 (reporté) 

16 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

16.1 Certificat de disponibilité C-15/21 

Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale / 
greffière-trésorière, 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 6 décembre 2021 

Lucie Roberge 
Directrice générale  

17 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mme Jessica Ebacher 

Q :  Pour le parc Guévremont, considérant que les coûts augmentent, quelles 
seront les prochaines étapes ? 

R :  Premièrement, retourner consulter l’architecte. Deuxièmement, vérifier 
les modifications qui peuvent être faites à la demande d’aide financière. 
Troisièmement, examiner la possibilité de faire le projet en phase. 

18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 10 h 43. 

Signé : 

 

_____________________________ _____________________________ 
Éric Leroux, maire Me Éliane Cardin, greffière 


