
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue  par le conseil, lundi le 4 juin 2012 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, P ierre Lavigne et 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : MM. Steve Lambert, Gilles Vallières 
 
Nombre de citoyens : 8 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 7 mai 2012 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés dir ects, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai 2012 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
d) Portefeuille d’assurances municipales 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Convention collective - Autorisation 
a.2) Service incendie - Pompiers; rémunération 
a.3) Service incendie – Directeur des incendies; conditions de 

travail (reporté) 
b) Formations - Autorisation 

b.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Développement de la communauté 

b.2) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Congrès 2012 

b.3) Actions Secours – Formation en secourisme 
c) Coop de services de santé (reporté) 
d) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains/cadastre 
e) Règl. # 368 – Vidange des fosses septiques; autorisation 

e.1) Vacuum 2000 inc. – Permis d’entrepreneur 
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f) Bibliothèque – Frais de fonctionnement 2012 
g) Fleurons du Québec 

g.1) Aménagement de sites 
g.2) Domaine Saint-Cyrille – Plantation d’arbres 

h) D. Despins – 1180 Samuel/installation septique 
i) Terrains – Achat (reporté) 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-162.1 – Zones commerciales/usages; projet 
b) Règl. # 230-163.1 – Zone résidentielle Ra37/usages; projet 
c) Règl. # 321-2 - PIIA; différents articles/modification; projet 
d) Règl. # 413 – Entente promoteurs; adoption 
e) Règl. # 415 – Code d’éthique/employés 

e.1) Règlement - Adoption 
e.2) Code d’éthique - Application 

f) Règl. # 416 – Cours d’eau de la Fromagerie/branche # 9; avis de 
motion 

g) Règl. # 417 – Rivière des Saults/branche # 11; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/05/2012) - Dépôt 
b) C. Pisano – 245, 4e Rang de Simpson; usages 
c) R. Laguë – 750 Saint-Louis; CPTAQ 
d) Comité consultatif d’urbanisme 

d.1) Représentant des citoyens - Nomination 
d.2) Représentant des citoyens - Démission 

e) Permis de construction – Mai 2012 et comparatif 2011-2012 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (…/05/2012) - Dépôt 

a.1) Fauchage des accotements – Coupe additionnelle 
a.2) Rue Alain (lot 4 960 311) – Cession 
a.3) Chemin Terra-Jet – Nettoyage de fossé 
a.4) Rues Samuel et Talbot – Vitesse excessive et 

problématique de visibilité 
b) Parc Guévremont - Aménagement 

b.1) Terrain de tennis – Skateparc 
b.2) Terrain de croquet – Terrain de tennis 
b.3) Patinoire extérieure permanente 
b.4) Chalet – Relocalisation/réaménagement 
b.5) Débarcadère scolaire - Relocalisation 

c) Parc Guévremont – Demande de subvention 
c.1) Fonds de la ruralité - SDED 
c.2) Fonds pour le développement du sport et de l’activité 

physique - MELS 
d) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 
e) Transport lourd – Étude de circulation 
f) Hydro-Québec – Rue Samuel; autorisation 
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12) Aqueduc / égout 
a) Y. Martel – Lot 1-57-P (lot 4 334 485); servitude 
b) Opérateur des eaux - Accréditation; renouvellement 
c) Usine d’épuration 

c.1) Usine d’épuration – Mise à niveau (reporté) 
d) Réseau environnement – Adhésion 2012  
e) Transport d’eau 2011 – Aide financière; suivi 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste 

a.1) Bilan d’activités 
b) Désincarcération - Formation 
c) Rapport des sorties – Mai 2012 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 25/04/2012 – Dépôt (reporté) 

15) Loisirs & Commandites 
a) Parc Hébert – Volleyball/résolution # 1700.04.12; modification 
b) Société de l’aréna 

b.1) Toiture - Réfection; aide financière 
b.2) Procès-verbal 24/04/2012 - Dépôt 

c) Omnium de golf de St-Cyrille – Édition 2012 (reporté) 
d) Club Optimiste – Parc Guévremont/terrain de balle; prêt 
e) Expo agricole – Permis d’alcool 
f) Centre de prévention suicide (CEPS) – Activité de financement 2012 
g) MRC – Comité de Sécurité publique – Tournoi de golf 2012 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-07/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1777.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
- Rencontre M. Mayette/Y. Vallières – Eau potable/suivi 
- Cégep – Mérite étudiant 
- Nicolet – Ass. générale/réseau Biblio 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Dossier eau potable/suivi 
 
- G. Boisvert 

 Frein moteur (affichage) – Dimension et relocalisation 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 7 mai 2012 – Adoption 
 

1778.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que le procès-verbal du 7 mai 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-a utorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai 2012 
 

1779.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d‘approuver les factures  d’achats, les déboursés directs, les  
dépenses pré-autorisées, la rém unération globale et remboursem ent des 
dépenses du mois de mai 2012, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  74 366,17 $ 
 
Déboursés directs :  84 749,99 $ 
 
Dépenses pré-autorisées :  16 596,16 $ 
 
Rémunération globale :  57 590,80 $ 
  
Remboursement des dépenses :  257,36 $ 

 Total : 233 560,48 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la ré solution # 1589.12.11 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 

 
1780.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants, pour des activités de mai 2012, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 276,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1590.12.11 concernant la participation 
municipale dans le dossier; 

 
1781.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est réso lu de ve rser à titre de compensation municipale la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de coton en m ai 
2012, et ce, selon la liste déposée et pour un montant total de 250,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Portefeuille d’assurances municipales 
 
Dépôt des documents relatifs au portefeui lle d'assurances de la m unicipalité 
est fait. 

 
1782.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d' approuver les conditions d' assurance proposées par l' assureur 
pour le portefeuille 2012 de m ême que les montants assurables tels que 
décrits dans les différents tableaux joints en annexe du docum ent  
relativement à la valeur  des bâtim ents et leu r contenu ain si que celle  des 
équipements de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 
 

a.1) Convention collective 2012-2015 - Autorisation 
 
Considérant le rapport verbal fait par les m embres du com ité du 
personnel et la recommandation formulée par ce dernier; 
 

1783.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  

- d'entériner la recommandation faite par le comité du personnel sur 
le dossier; 

 
- d'autoriser le maire ou le m aire suppléant et le di recteur général 

ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom  de la 
municipalité, les documents rela tifs à la convention collective 
2012-2015. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Service incendie - Pompiers; rémunération 
 
Considérant le rapport verbal fait par les m embres du com ité du 
personnel et la recommandation formulée par ce dernier; 
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1784.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
  
- de modifier la rémunération versée aux officiers et pompiers pour 

les interventions faites sur les lieux d'un sinistre de la m anière 
suivante : 
 

a) Premier sinistre & rappel : 
 

 Officiers :  25 $  /heure – 3 heures minimum 
 

 Pompiers :  20 $ /heure – 3 heures minimum 
 

- de payer les heures additionnelles pour cette sortie à taux simple 
tel que précisé au paragraphe précédent; 

 
- durant la période de rém unération couverte par le prem ier 

sinistre : 
 

 si un rappel au travail en li en avec le s inistre a lieu  à 
l'intérieur de la période de trois (3) heures et n'excède pas la 
période minimale de trois (3) heures , aucune rémunération 
additionnelle ne sera versée; 

 
 si le rapp el au travail en lien av ec le sin istre a lieu à 

l'intérieur de la période de trois (3) heures et excède la 
période minimale de trois (3) heures , les heures 
additionnelles seront rémunérées à taux simple; 

 
 les heures additionnelles seront rémunérées par période de 

trente (30) minutes. 
 

b) Deuxième sinistre : 
 

- durant la période de rém unération couverte par le prem ier 
sinistre : 

 
 si un rappel au travail en lien  avec un sinistre différent a 

lieu à l'intérieur de la période de trois (3) heures et n'excède 
pas la période m inimale de trois (3) heures , aucune 
rémunération additionnelle ne sera versée; 

 
 si le rappel au travail en lien avec un sinistre différent a lieu 

à l'intérieur de la  période de trois (3) heures et excède la 
période minimale de trois (3) heures , les heures 
additionnelles seront rémunérées à taux simple; 

 
 les heures additionnelles seront rémunérées par période de 

trente (30) minutes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Service incendie – Directeur des incendies; conditions de travail 
 (reporté) 
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b) Formations- Autorisation 
 

b.1) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – 
Développement de la communauté 

 
1785.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’ac quitter les frais d' inscription (265 $ plus taxes) et de 
déplacement et les autres dépenses inhérentes au dossier pour  
M. Lafond, maire et pour le direct eur général à la form ation sur le 
développement donnée par la Fédérati on Québécoise des Municipalités 
(FQM) en septembre à Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) –  Congrès 

2012 
 

1786.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 
- d'acquitter les frais d' inscription (600 $/pers. taxes en sus), 

d'hébergement et d e déplacement pour le m aire et deux 
conseillers ainsi que p our le directeur général au congrès de la 
Fédération Québécoise des Munici palités (FQM) en septem bre 
2012; 

 
- le cas échéant, d' acquitter les fr ais de déplacem ent et de repas 

pour le directeur des travaux publics et les conseillers disponibles 
pour la visite du salon des expos ants tenue dans le cadre du 
congrès.  

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Actions Secours – Formation en secourisme 
 
Considérant que les cartes de secou riste de messieurs Larose et Piette 
des travaux publics sont à renouveler; 
 
Considérant l'offre de service faite par le groupe Actions Secours pour 
de la formation en secourisme; 
 
Considérant que l' inscription de monsieur Piette est subventionnée par 
la CSST; 
 

1787.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 
- d'acquitter les frais d'inscription (111,53 $/pers. taxes incluses) et 

autres frais inhérents pour m onsieur François Larose à la 
formation en secourisme donnée par le groupe Actions Secours en 
juin à Drummondville; 

 

 1273 



- d'acquitter les autres frais inhére nts à la formation pour monsieur 
Sébastien Piette à la form ation en secourism e donnée par le 
groupe Actions Secours en juin à Drummondville. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Coop de services de santé (reporté) 
 
 

d) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains/cadastre 
 
Considérant l'énoncé de la résolutio n municipale # 1655.03.12 concernant la 
mise en vente du lot 4 334 083; 
 
Considérant l'énoncé de la résoluti on # 1743.05.12 concernant la possibilité 
d'implanter des résidences unifam iliales jumelées dans la zone résidentielle 
Ra37; 
 
Considérant les discussions m enées avec monsieur Rock Carpentier  
concernant la vente et la division en cinq lots du lot 4 334 083; 
 

1788.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  

 
- de diviser le lot 4 334 083 en cinq lots distincts; 

 
- de confier le mandat à monsieur Michel Dubé, arpenteur; 

 
- d'autoriser le dire cteur général ou la directrice  générale adjointe à 

signer, pour et au nom  de la m unicipalité, les documents inhérents au 
dossier; 

 
- de facturer les frais encourus pour la demande de lotissem ent et les 

permis associés aux acheteurs suivants : 
 

 Gestion Rock Carpentier (2) 
 Gestion Mario Carpentier (2) 
 Michel Cartier (1) 

  
--  dd’’aauuttoorriisseerr  llee  mmaaiirree  oouu  llee  mmaaiirree  ssuuppppllééaanntt  eett  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  oouu  llaa  

ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  aaddjjooiinnttee  àà  ssiiggnneerr,,  ppoouurr  eett  aauu  nnoomm  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé,,  
lleess  ddooccuummeennttss  iinnhhéérreennttss  àà  llaa  vveennttee  ddeessddiittss  lloottss..  

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Règl. # 368 – Vidange des fosses septiques; autorisation 

 
e.1) Vacuum 2000 inc. – Permis d’entrepreneur 
 
Considérant les dispositions des arti cles 11 et suivants  du règlement 
# 368 concernant l' obligation d'obtenir un permis d' entrepreneur pour 
faire la vidange des fosses sur le territoire; 
 
Considérant que les documents exigés ont été fournis; 
 

1789.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
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IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 

- de délivrer un perm is d'entrepreneur à la compagnie Vacuum 
2000 inc. pour la vidange des fosses septiques de résidences 
isolées présentes sur le terr itoire, et ce, selon les ter mes et 
conditions précisés au règlement # 368; 

 
- que la durée du perm is est fixée à un an soit du 1 er janvier au  

31 décembre 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
f) Bibliothèque – Frais de fonctionnement 2012  
 

1790.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 1 500 $ au comité de la 
bibliothèque pour couvrir les dépenses  d'opération de ce dernier ainsi que  
différentes activités de fonctionnement de la bibliothèque. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Fleurons du Québec 
 

g.1) Aménagement de sites 
 
Considérant l'énoncé de la résolution m unicipale # 1674.03.12 
concernant les sites à aménager en 2012; 
 
Considérant qu’il y a lieu d' utiliser la th ématique développée pour la 
façade de l' église comme base de travail pour les différents 
aménagements; 
 
Considérant les discus sions menées en séan ce préparatoire et la  
recommandation verbale faite par le com ité d'embellissement sur le  
dossier; 

 
1791.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Foliflor pour l' aménagement 

des sites mentionnés ci-après, et ce, pour les prix suivants : 
 

 Intersection Principale/Saint-Louis; aménagement de terrain 
11 497,50 $ taxes incluses; 
 

 Façade de la caserne; aménagement de terrain 
1 724,63 $ taxes incluses; 
 

 Domaine Saint-Cyrille; achat d'arbres (25) 
3 449,25 $ incluant les taxes, la plantation et le tuteur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 

 1275 



g.2) Domaine Saint-Cyrille – Plantation d’arbres 
 
Considérant l'énoncé de la ré solution # 1791.06.12 concernant les 
aménagements paysagers à réaliser dans la municipalité; 
 
Considérant les discus sions menées en séan ce préparatoire et la 
recommandation verbale faite par le com ité d'embellissement sur le  
dossier; 
 

1792.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'offrir aux propriétaires des ré sidences sises dans le dom aine 

Saint-Cyrille un arbre, lequel sera  planté par la m unicipalité ou 
son mandataire sur leur terrain en façade de la propriété; 

 
- que les propriétaires participants  détermineront l'emplacement de 

la plantation et assumeront l'entretien de l'arbre une fois planté; 
 
- que l'autorisation à obtenir des prop riétaires est faite sur une base 

volontaire; 
 
- que l'espèce d'arbre à planter sera déterminée par la municipalité; 
 
- que les frais d' acquisition et d'implantation sont à la charg e de la 

municipalité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
h) D. Despins – 1180 Samuel/installation septique 
 
Considérant la réclam ation présentée par monsieur David Despins et sa  
conjointe concernant la relocalisation d'un champ d'épuration non-conforme; 
 
Considérant les vérifications par le directeur général et  la position de  
l'assureur dans le dossier; 
 
Considérant la rencontre faite avec les requérants et le rapport verbal donné  
en séance préparatoire; 
 
Considérant que le règlem ent proposé est fait sans adm ission de 
responsabilité de la part de la m unicipalité et dans le but de régler le dossier 
de façon définitive; 
 

1793.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- de rembourser aux requérants les frais  de réalisation de l' étude de sol 

tels que proposés par le groupe AVIZO Experts-Conseils au montant de 
750 $ plus taxes; 

 
- d'informer les requérants que la m unicipalité est prête à a ssumer les 

frais associés aux travau x de remplacement du champ d'épuration et la 
remise en état du  terrain sur la bas e de l' estimé préparé p ar la firm e 
Mini-Excavation Éric L essard (7 500 $ plus taxes) m ais qu'un estim é 
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- de ne pas donner suite à la réclam ation pour les préjudices soumise par 

les requérants. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) Terrains – Achat (reporté) 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-162.1 – Zones commerciales/usages; projet 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 juin 
2012 (Réf. p.-v. ass. de consultation 04/06/2012); 
 
Considérant la recommandation favorable  donnée par le com ité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. p.-v. urb. résol. # 29.05.12); 
 

1794.06.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'adopter le projet de règlem ent # 230-162.1 lequel a pour objet de  

modifier l'énoncé de l'article 3.4.1.3 du règlement # 230, concernant la 
liste des usages perm is dans les zones commerciales de type Cb et Cc, 
de modifier les dim ensions minimales requises pour les bâtim ents 
principaux sur les lots utilisés à des fins commerciales de type Cb et Cc 
ou à des fi ns industrielles de type Ib et de renum éroter les articles 
3.5.15 et suivants de ce même règlement; 

 
- de soumettre ledit projet au processus d'approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 230-163.1 – Zone résidentielle Ra37/usages; projet 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 juin 
2012 (Réf. p.-v. ass. de consultation 04/06/2012); 
 
Considérant la recommandation favorable  donnée par le com ité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. p.-v. urb. résol. # 30.05.12); 
 

1795.06.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'adopter le projet de règlem ent # 230-163.1 lequel a pour objet de  

modifier l'énoncé de l' article 3.3.1 du règlement de zonage # 230, 
concernant les usages perm is dans la zone résidentielle Ra37 
notamment afin d'y permettre la construction de maisons résidentielles 
de type unifamilial jumelé ; 

 
- de soumettre ledit projet au processus d’approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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         définitif confirmant le tout devra être déposé avant l'exécution des
         travaux pour approbation du conseil; 



c) Règl. # 321-2 – PIIA – Différents articles/modification; projet 
 
Considérant le résultat de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 juin 
2012 (Réf. p.-v. ass. de consultation 04/06/2012) ; 
 
Considérant que le projet de règl ement # 321-2 ne contient pas de  
dispositions susceptibles d’approbation référendaire ; 
 

1796.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter le projet de règlement # 321-2 lequel a pour objet de modifier 

l’énoncé des articles 3.2.1 et 3.2.2 relatifs aux objectifs et critères 
affectant les bâtiments accessoires sur les propriétés classées  PIIA-1 et 
PIIA-2 au sens du règlem ent # 321 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Règl. # 413 – Entente promoteurs; adoption 
 
Considérant le résultat de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 juin 
2012 (Réf. p.-v. ass. de consultation 04/06/2012) ; 
 
Considérant la recommandation favorable  donnée par le com ité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. p.-v. urb. résol. # 31.05.12) ; 
 
Considérant que le projet de règlemen t # 413 ne contient pas de dispositions  
susceptibles d’approbation référendaire ; 
 

1797.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

- d’adopter le règlement # 413 lequel a pour objet d’abroger le règlement 
# 329 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs et de préciser 
les règles applicables aux en tentes relativement aux trav aux 
d’infrastructures municipales pouvant être faits par les promoteurs sur 
le territoire de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Règl. # 415 – Code d’éthique/employés 
 

e.1) Règlement – Adoption 
 

1798.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 415 lequel a pour objet de préciser 
les règles d’éthique et de déontologie appl icables aux employés 
municipaux de même que les m écanismes d’application et de contrôle 
de ces règles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
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e.2) Code d’éthique – Application 
 
ATTENDU QUE le con seil municipal a adopté le Règlem ent numéro 
415 relatif au Code d’éthique et de  déontologie des em ployés de la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général 
relativement à l’application de ce Code ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général est le fonctionnaire principal de la 
Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a autorité sur t ous les autres 
employés de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il peut suspendre tem porairement un em ployé de ses 
fonctions ; 
 
VU l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ; 
 

1799.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- de mandater le directeur généra l pour assurer le respect du Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité, sous 
réserve de ce qui suit : 

 plus particulièrement, de mandater le directeur général pour 
enquêter sur toute contravention potentielle au Code qui est 
portée à sa connaissance à la  suite d’une plainte ou  
autrement; 

 si son enquête l’amène à conclure qu’il y a effectivement eu 
contravention au Code, d' autoriser le directeur général, s’il 
le croit approprié, à imposer une réprim ande verbale ou 
écrite à l’employé concerné; 

 de lui demander de faire rapport au conseil s’il juge qu’une 
sanction autre qu’une réprimande verbale ou écrite doit être 
imposée à l’employé, afin que le conseil décide de la suite 
des événements, sans préjudice au pouvoir du directeur  
général d’imposer temporairement une suspension, telle que 
prévue à l’article 113 L.C.V. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

f) Règl. # 416 – Cours d’eau de la  Fromagerie/branche # 9; avis de 
motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 416 lequel a pour objet d' établir le mode 
de tarification et la ta rification exigible de s propriétaires des imm eubles 
imposables bénéficiaires des travaux, et ce, aux fins de pourvoir au paiement 
des dépenses associées aux travaux d' aménagement de la branche # 9 du 
cours d'eau de la Fromagerie. 
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g) Règl. # 417 – Rivières des Saults/branche # 11; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 417 lequel a pour objet d' établir le mode 
de tarification et la ta rification exigible de s propriétaires des imm eubles 
imposables bénéficiaires des travaux, et ce, aux fins de pourvoir au paiement 
des dépenses associées aux travaux d' aménagement de la branche # 11 de la 
rivière des Saults. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/05/2012) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du com ité consultatif d'urbanisme en date du 22 mai 
2012 est fait. 
 
 
b) C. Pisano – 245, 4e Rang de Simpson; usages 
 
Considérant la recommandation  faite par le comité consultatif d' urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 27.05.12); 
 
Considérant que le lot visé par la demande est situé dans la zone agricole Ag8 
mais utilisé à des fins résidentielles; 
 
Considérant les dispositions de l' article 3.3.7.4 du règlement de zonage # 230 
concernant le nombre de bâtiments accessoires permis sur un lot résidentiel; 
 
Considérant les dispositions de l' article 3.3.7.5.3 du règlem ent de zonage  
# 230 concernant la superficie maxim ale autorisée pour les bâtim ents 
accessoires sur les lots résidentiels;  
 

1800.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 
- de permettre la construction d'un bâtiment accessoire lequel pourra être 

utilisé pour la garde d'animaux telle que demandée par le requérant, et 
ce, en autant que les disposi tions des articles 3.3.7.4 et 3.3.7.5.3 du 
règlement de zonage # 230 et, le cas échéant, les normes concernant les 
distances séparatrices telles qu' édictées au règlement MRC-134 soient 
rencontrées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) R. Laguë – 750 Saint-Louis; CPTAQ 
 
Considérant la recommandation  faite par le comité consultatif d' urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 28.05.12); 
 
Considérant que la demande  est conforme aux dispos itions du règlement de 
zonage et du règlement de contrôle intérimaire; 
 

1801.06.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu d' appuyer la demande d'autorisation présentée par Réjean Laguë 
et la com pagnie 9117-7196 Québec inc. à la C ommission de protection du 
territoire agricole pour l'aliénation des lots 215-P  et 216-P (sup .: 21,02 ha) 
ainsi que du lot 220-P (sup. : 2763,77 m2). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Comité consultatif d’urbanisme 

 
d.1) Représentant des citoyens - Nomination 
 
Considérant les dispo sitions du règlem ent # 356 concernant le 
remplacement des membres au comité consultatif d'urbanisme; 

 
Considérant l'avis public donné en date du 25 avril 2012 et le rapport 
fait par le directeur général concernant les candidatures reçues; 
 

1802.06.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de désigner madame Murielle Verrier comme représentante 
des citoyens sur le comité consultatif d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Représentant des citoyens - Démission 
 
Avis est donné par le directeur général qu'un poste est devenu vacant au 
comité consultatif d'urbanisme suite à la démission de monsieur Claude 
Bérubé. 
 
Conformément aux d ispositions du règlement # 356, les procédures 
seront menées pour combler le poste dans les meilleurs délais. 

 
 
e) Permis de construction – Mai 2012 et comparatif 2011-2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mai  2012 et 
du comparatif avec l'année 2011 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (28/05/2012) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 28 mai 2012 
est fait. 
 

a.1) Fauchage des accotements – Coupe additionnelle 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 28/05/2012, p. 2); 
 
Considérant qu'une seule soumission a été reçue; 
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1803.06.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la  firme "Les entreprises Alain 

Bélanger et fils inc." pour le fauchage des accotements (2e coupe), 
et ce, pour un coût de 64,10 $/km (taxes en sus) pour l' année 
2012; 

 
- le cas échéant, de financer la dé pense ou le solde de la dépense à 

même le poste 02.320.01.625 "Programm e de réfection – voirie / 
transfert"; 

 
- d'inclure au prochain cahier des charges la demande de fauchage 

des accotements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Rue Alain (lot 4 960 311) - Cession 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 28/05/2012, p. 2); 
 

1804.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la form e de rue sur le lot 4 960 311 constituant le 

prolongement de la rue Alain soit sur une distance de quelques 
55 mètres, et ce, sans frais pour la municipalité; 

 
- de mandater l’étude Joyal, Adam , Landry et associés, notaires, 

pour la préparation de l'acte de cession; 
 

- d'autoriser le maire ou le m aire suppléant et le directeur général 
ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom  de la 
municipalité les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Chemin Terra-Jet – Nettoyage de fossé 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 28/05/2012, p. 6); 
 

1805.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d'informer le requérant qu'aucun travail de nettoyage n' est 
prévu dans le secteur du chemin Terra-Jet pour 2012. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.4) Rues Samuel et Talbot – Vitesse excessive et problématique 
 de visibilité 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 30/04/2012, p.6 & 7); 
 

1806.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- que des d ispositions soient prises par les Travaux publics pour 

que : 
 

 des affiches "Attention à nos enfants" soien t installées aux 
endroits suivants : 

 
- sur la rue Sarah, entre les rues Des Bouleaux et Samuel 
- sur la rue Lefebvre, à la hauteur du parc Bruno-Martel 

 
 des dos d' âne soient installés dans le secteur du 

1120 Samuel, du 1825 Talbot et sur la rue Lefebvre à 
l'intersection avec la rue Therrien; 

 
 des démarches soient faites avec les propriétaires du 

1970 Lefebvre et du 1990 Talbot pour que les arbres 
longeant le rang 3 de Simpson soient élagués. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Parc Guévremont - Aménagement 
 

b.1) Terrain de tennis – Skateparc 
 
Considérant l'énoncé des résolutions # 1634.02.12 et 1707.04.12 
concernant la transformation des terrains de tennis en skateparc; 
 
Considérant les sommes prévues au budget 2012; 
 
Considérant la dem ande de subv ention présentée à la Société d e 
développement économique de Dru mmond (SDED) dans le cadre du 
Fonds de la ruralité; 
 
Considérant les inform ations données par le directeur quant aux 
équipements pouvant être acquis à ce montant et au délai de livraison; 
 
Considérant les dém arches faites par le directeur des travaux publics 
avec des fournisseurs locaux pour valid er les coûts de réalisation des 
différents modules; 
 

1807.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les travaux d' aménagement et d e transformation 

des terrains de tennis en terrain de skateparc; 
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- de procéder à des appels d' offres sur invitation pour l' achat 
d'équipements et m odules de sk ateparc, et ce, pour un coût 
maximal de 50 000 $ taxes incluses; 

 
- le cas échéant, d' appliquer les sommes reçues dans le cadre du 

Fonds de la ruralité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Terrain de croquet – Terrain de tennis 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 28/05/2012, p.4); 
 
Considérant la dem ande de subv ention présentée à la Société d e 
développement économique de Dru mmond (SDED) dans le cadre du 
Fonds de la ruralité; 
 

1808.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les travaux de relocalisation et de réam énagement 

d'un terrain de tennis sur terre battue, et ce, à la place du terrain de 
croquet et de la m anière proposée par le com ité des travaux 
publics et pour un coût estimé de 30 500 $ taxes incluses; 

 
- que les travaux seront faits en régie; 
 
- le cas échéant, d' appliquer les som mes reçues dans le cadre du 

Fonds de la ruralité; 
 
- de financer la dépense ou le sold e de la dépense à partir du poste 

03.310.70.734 "Parc Guévremont – terrain de balle/soccer". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Patinoire extérieure permanente 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 28/05/2012, p.4); 
 
Considérant la dem ande de subv ention présentée à la Société d e 
développement économique de Dru mmond (SDED) dans le cadre du 
Fonds de la ruralité; 
 

1809.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les travaux d’am énagement d'une patinoire 

extérieure permanente, et ce, à l'endroit et de la manière proposée 
par le com ité des travaux public s et pour un coût estimé de 
43 500 $ taxes incluses; 

 
- que les travaux seront faits en régie; 
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- le cas échéant, d' appliquer les som mes reçues dans le cadre du 
Fonds de la ruralité; 

 
- de financer la dépense ou le sold e de la dépense à partir du poste 

03.310.70.734 "Parc Guévremont – terrain de balle/soccer". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.4) Chalet – Relocalisation/réaménagement 
 
Considérant la recommandation faite par le com ité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 25/05/2012, p. 4); 
 
Considérant la dem ande de subv ention présentée à la Société d e 
développement économique de Drummond (SDED ) dans le cadre du 
Fonds de la ruralité; 
 

1810.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les travaux de relocalisation et de réam énagement 

du chalet des loisirs, et ce, à l' endroit et de la m anière proposée 
par le com ité des travaux public s et pour un coût estimé de 
46 000 $ taxes incluses; 

 
- que les travaux seront faits en régie; 
 
- le cas échéant, d' appliquer les som mes reçues dans le cadre du 

Fonds de la ruralité; 
 
- de financer la dépense ou le sold e de la dépense à partir du poste 

03.310.70.734 "Parc Guévremont – terrain de balle/soccer". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.5) Débarcadère scolaire – Relocalisation (reporté) 

 
 
c) Parc Guévremont – Demande de subvention 
 

c.1) Fonds de la ruralité - SDED 
 
Avis est donné par le directeur qu e, conformément à la résolution 
municipale # 1752.05.12, des demandes de subvention ont été déposées 
auprès de la Société de dével oppement économique de Drumm ond 
(SDED) dans le cadre du Fonds de la ruralité. 
 
 
c.2) Fonds pour le développement du sport et de l’activité 

physique - MELS 
 
Avis est donné par le di recteur, qu'après analyse du dossier, le dépôt 
d'une demande de subvention dans le cadre du Fonds pour le  
développement du sport et de l' activité physique du m inistère de 
l'Éducation, du Loisir et du Spor t est reporté en 2013. (Réf. résol. 
municipale # 1753.05.2012) 
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d) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics dans le 
dossier (Réf. p.-v. trav. publics 30/04/2012, p.6); 
 

1811.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accepter le cahier des ch arges tel que proposé et de procéder à 
l'appel d'offres dans les meilleurs délais. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Transport lourd – Étude de circulation 
 
Considérant le rapport fait par les membres du comité sur le tr ansport lourd 
concernant la rencontre du 14 mai 2012; 
 

1812.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de faire les dém arches avec le m inistère pour obtenir, si 
disponible, les informations concernant : 
 
- le nombre et le type de véhicules circulant sur les rues Principale et 

Saint-Louis; 
 
- les décibels de bruit associés à la circulation sur ces mêmes rues. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Hydro-Québec – Rue Samuel; autorisation 
 

1813.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’implantation du réseau  électrique dans le secteur du 

1095 rue Samuel de la m anière proposée au plan # MCT-233 – Projet  
DLC-21043884 fourni par Hydro-Québec et daté du 15 décembre 2011; 

 
- d’autoriser le directeur des travau x publics à signer, pour et au nom  de 

la municipalité, les documents inhérents au dossier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Y. Martel – Lot 1-57-P (lot 4 334 485); servitude 
 
Avis est donné par le conseiller Sylv ain Baron que suite aux discussions 
menées avec madame Martel, celle-ci ac cepte le principe d' une servitude sur 
le lot 4 334 485. Un projet de servitude sera préparé. 
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b) Opérateur des eaux - Accréditation; renouvellement 
 

1814.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'acquitter les frais de renouvellement de la carte d'opérateur des 
eaux de monsieur François Larose, et ce, au montant de 106 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c) Usine d’épuration 
 

c.1) Usine d’épuration – Mise à niveau (reporté) 
 
 

d) Réseau environnement – Adhésion 2012  
 

1815.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'adhésion pour la municipalité à l'organisme 
"Réseau Environnement", et ce, au montant de 290,89 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Transport d’eau 2011 – Aide financière; suivi 
 
Considérant la dem ande de rem boursement présentée au m inistère de la 
Sécurité publique pour le rem boursement des frais de transport d' eau (Réf. 
résol. municipale #  678.03.12); 

 
Considérant la demande faite de révision de la position prise par le ministère 
dans le dossier; 

 
Dépôt de la correspondance du m inistère indiquant qu'il ne donnera pas suite 
à la demande de révision est fait. 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste 
 

a.1) Bilan d’activités 
 
Dépôt est f ait par le d irecteur d'un bilan d' activités préparé par le 
préventionniste depuis son entrée en fonction. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 

b) Désincarcération - Formation 
 
Considérant la demande d'inscription faite par le directeur des incendies pour 
5 pompiers à une form ation sur les pinc es de désincarcération laquelle sera 
donnée par la commission scolaire des Chênes en juin; 
 
Considérant le nombre de pompiers ayant leur formation pour l'opération des 
pinces versus le nom bre de sorties en 2010 (7) et 2011 (8) ayant nécessité 
l'intervention de cet équipement; 
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Considérant le coût de la formation (1 100 $/pompier); 
 

1816.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande de formation. 
 
(Contre : Mme Garneau) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rapport des sorties – Mai 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 2 juin 2012 est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbaux du 25/04/2012 – Dépôt (reporté) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Parc Hébert – Volleyball/résolution # 1700.04.12; modification 
 

1817.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de m odifier l'énoncé de la résolution # 1700.04.12 concernant la 
location des terrains de volleyball de la manière suivante : 

 
"Il est résolu : 

- de rendre disponibles le s terrains de volleyball et les installations pou r 
une ligue de volley pour la saison  2012, et ce, au coût de 300 $/jour 
(soir) d'activité; 

 
- que les arrangements seront pris av ec le directeur des travaux publics 

quant aux dates de début et de fi n de saison et à la préparation du 
terrain; 

 
- que des arrangements devront être pris par la requérante avec le comité 

organisateur du tournoi annuel de vo lley du parc Hébert pour perm ettre 
la tenue de cette activité; 

 
- que des inform ations soient données par la requérante quant aux 

assurances responsabilité ou décharge  de responsabilité pouvant être 
fournies à la municipalité par la ligue ou les utilisateurs." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Société de l’aréna 
 

b.1) Toiture - Réfection; aide financière 
 
Considérant la dem ande d'aide financière déposée par la Société de 
l'aréna pour la réfection de la toiture (Réf. p.-v. municipalité  
02/0432012, p. 1236); 
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Considérant l'énoncé de la résolution m unicipale # 1774.05.12 
concernant la participation municipale ; 

 
Considérant le rapport fait par m onsieur Jacques sur les estim és de 
coûts reçus; 

 
1818.06.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu : 
 
- de verser à la société de l' aréna la somm e de 17,500 $ à titre 

d'aide financière pour la réfection de la toiture; 
 

- le cas échéant, de financer la dé pense ou le solde de la dépense à 
partir du poste 03.310.70.734 "Parc Guévrem ont – terrain de 
balle/soccer". 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Procès-verbal 24/04/2012 - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du m ois d'avril 2012 ainsi que des états 
financiers comparatifs tels qu e déposés à l' assemblée du conseil 
d'administration de la société de l'aréna est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 

c) Omnium de golf St-Cyrille – Édition 2012  (reporté) 
 
 
d) Club Optimiste – Parc Guévremont/terrain de balle; prêt 
 
Dépôt d'une correspondance du Club Optimiste dem andant l'autorisation 
d'utiliser le Parc Guévremont pour une projection de film en plein air est fait; 

 
Considérant les dém arches faites avec l' assureur de la m unicipalité et 
l'autorisation verbale donnée par le directeur général; 

 
1819.06.12 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner l'autorisation donnée par le directeur général; 
 

- de confirmer le prêt au Club Opti miste St-Cyrille du terrain de balle sis 
au parc Guévremont pour une projection en plein air vendredi le 15 juin 
2012. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) Expo agricole – Permis d’alcool 
 
Considérant que les activités se tiennent sur des terrains municipaux et que le 
comité organisateur n'a pas de charte lui permettant de présenter une demande 
de permis d'alcool; 
 

1820.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 1289 



Il est résolu : 
 
- d'autoriser la présentation d'une demande de permis d'alcool au nom de 

la municipalité pour l' Expo agricole – édition 2012 qui se tiendra du 
28 juin au 1 er juillet au parc Guévre mont et sur les te rrains voisins de 
l'aréna appartenant à la municipalité; 

 
- d'autoriser le dire cteur général ou la directrice  générale adjointe à 

signer, pour et au nom  de la m unicipalité, les documents inhérents au 
dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Centre de prévention suicide (CEPS) – Activité de financement 

2012  
 

1821.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’acquitter  les frais d’inscription (100,00 $/pers.) du m aire à 
l'activité de financem ent organisé par le centre de prévention du suicide le 
12 juin 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) MRC – Comité de Sécurité publique; tournoi de golf 2012  
 

1822.06.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'acheter une publicité identifiant la municipalité de Saint- Cyrille-de-

Wendover, et ce, pour un montant de 350 $; 
 
- d’acquitter les frais d’in scription (125,00 $/pers. incluant le repas) ou 

les frais de repas (50,00 $/pers.) pour quatre (4) personnes au tournoi de 
golf organisé par le Com ité de la  Sécurité publique de la MRC en 
septembre; 

 
- qu’après concertation, les élus inté ressés donneront leur nom  au 

directeur général pour inscription. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-07/12 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes que la m unicipalité dispose des crédits nécessaires pour 
acquitter les dépenses autorisées par le  conseil à la p résente séance et, s i 
requis, est autorisé à f aire les transf erts budgétaires parm i les com ptes du 
grand-livre pour couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à m ême le com pte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
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ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 4 juin 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- G. Boisvert 

 Politique d’implantation d’arbres; admissibilité 
 Travaux d’aqueduc/rue St-Louis; suivi 

 
- A. Laurin 

 Comité d’urbanisme/démission 
 Code d’éthique élus/employés; dépenses à déclarer 

 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
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 45. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 
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