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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 
3 décembre 2012 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

  MM. Sylvain Jacques, Steve Lambert, Pierre Lavigne, 
Gilles Vallières et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 

Absence(s) : M. Sylvain Baron 
 

Nombre de citoyens : 12 
 
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 
b) Déclarations d’intérêts pécuniaires 2013 
c) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2013 
d) Code de déontologie des élus – Registre des déclarations; dépôt 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 5 novembre 2012 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
2012 

b) Taxe de non-résidants 
b.1) Remboursement 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
d) Budget 2012 – Appropriation des surplus et réserves 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Directeur du Service incendie - Intérim 
b) Formations – Autorisation (retiré) 
c) Coop de services de santé – Bail emphytéotique 

c.1) Vente de terrain 
c.2) Bail emphytéotique – Annulation 
c.3) Échange de terrain - Mandat 

d) Âge d'or – Local; agrandissement 
d.1) Aide financière 

e) Entretien ménager 2013 
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e.1) Hôtel de ville 
e.2) Bibliothèque 

f) Hôtel de ville – Rénovation (reporté) 
g) Gaz à effet de serre (GES) – Plan d'action 2011-2016 
h) Droits de mutations immobilières – Parts indivises; orientation 
i) Prix Hommage bénévolat – Québec 2013; candidature 
j) 4430 Principale – Matériaux enfouis/réclamation; mandat 
k) Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Adhésion 2013 
l) MRC – Budget 2013/Réseau Plein-air; retrait 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-25 – Tarification 2013; avis de motion 
b) Règl. # 395-1 – Location de salles; adoption 
c) Règl. # 405-1 – Réserve financière/travaux publics; adoption 
d) Règl. # 406-2 – Réserve financière/travaux de pavage; adoption 
e) Règl. # 419 – Usine d'épuration/règlement d'emprunt; adoption 
f) Règl. # 420 – Prévention des incendies; adoption (reporté) 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/11/2012) – Dépôt 
b) Plan d'urbanisme et réglementation – Demande de modification; 

orientation 
c) Dérogations mineures 

c.1) Construction G. Hébert, lot 4 334 964 – Profondeur (reporté) 
c.2) Zone résidentielle Ra 16 – Usages permis; révision (reporté) 

d) Excavation Wendover inc., 1495 rang 5 de Wendover Nord – 
Aire d'entreposage; agrandissement 

e) Permis de construction – Novembre 2012 et comparatifs 2011-
2012 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (19/11/2012) – Dépôt 

a.1) J. Laliberté – Rue Samuel; cession des lots 4 335 075 et 
4 335 079 (reporté) 

a.2) D. L.-Hermenier, 3745 Principale - Clôture 
b) École Cyrille-Brassard – Débarcadère scolaire; déneigement 

12) Aqueduc / égout 
a) Rue Saint-Hilaire – J.-N. Francoeur 

a.1) Expertise – Mandat 
b) Usine d’épuration – Mise à niveau 

b.1) Plans et devis (reporté) 
b.2) Groupe SM - Facturation 

c) Eaux potables et usées – Formation S. Piette 
d) Sécurité publique – Transport d'eau/aide financière 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Prévention – Bilan d'activités 
b) Rapport des sorties – Novembre 2012 
 



 1379 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 17/10/2012 – Dépôt 
b) Budget 2013 - Approbation 

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

a.1) Procès-verbaux 30/10/2012 - Dépôt 
b) Cercle des Fermières – Chauffage 
c) M.-È. Nadeau – Stage de coopération 
d) Cégep de Drummondville – Bourse étudiante 2012-2013 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-13/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1969.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Fleurons du Québec 
- Visite des serres Demers/Waste management 
- Rencontre SQ - Bilan 
- Fondation Ste-Croix/activité de financement 
- Budget 2013 - MRC 
 
 
b) Déclarations d'intérêts pécuniaires 2013 

Avis est donné par le directeur général que toutes les déclarations d'intérêts 
pécuniaires ont été reçues. 
 
 
c) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2013 

Considérant les dispositions de l'article 148 du Code municipal concernant le 
calendrier des séances ordinaires pour l'année 2013; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 270 lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil; 

 
1970.12.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
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- que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l'année 2013, savoir : 
Mois Date de la séance Heure 

 
Janvier Lundi 21 janvier 19 h 30 
Février Lundi 4 février 19 h 30 
Mars Lundi 4 mars 19 h 30 
Avril Lundi 1er avril 19 h 30 
Mai Lundi 6 mai 19 h 30 
Juin Lundi 3 juin 19 h 30 
Juillet Mardi 2 juillet  19 h 30 
Août Lundi 12 août 19 h 30 
Septembre Mardi 3 septembre 19 h 30 
Octobre Lundi 7 octobre 19 h 30 
Novembre Lundi 4 ou le 18 novembre1 19 h 30 
Décembre Lundi 2 décembre  19 h 30 
 
Note: 1) Selon l'évolution du processus électoral 

 
- qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Code de déontologie des élus – Registre des déclarations; dépôt 
 
Considérant les dispositions de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q. E-15.1.0.1); 

 
Dépôt est fait du registre des déclarations données par les membres du conseil 
au 30 novembre 2012 concernant les dons, marques d'hospitalité et autres 
avantages reçus durant l'année 2012. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 5 novembre 2012 – Adoption 
 

1971.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 5 novembre 2012 en modifiant 
l'énoncé de l'avis de motion relatif au règlement d'emprunt # 419 concernant 
la mise à niveau de l'usine d'épuration de la manière suivante : 
 

"8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX  

f) Règl. # 419 – Usine d'épuration/règlement d'emprunt; avis de 
motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Gilles 
Vallières de l'adoption prochaine du règlement # 419 lequel a pour objet 
de décréter une dépense de 4 026 690 $ et un emprunt de 3 026 690 $ 
pour la mise à niveau de l'usine d'épuration en vue du traitement des 
eaux usées provenant des résidences sises à l'intérieur du périmètre 
défini par le plan directeur des égouts ainsi que du traitement des boues 
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de fosses septiques provenant des résidences isolées sises sur le 
territoire." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
2012 

 
1972.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses pré-autorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de novembre  2012, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  69 438,09 $ 
 
Déboursés directs :  107 847,72 $ 
 
Dépenses pré-autorisées :  13 085,19 $ 
 
Rémunération globale :  64 654,88 $ 
  
Remboursement des dépenses :  225,10 $ 

 Total : 255 250,98 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidants 
 

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

 
1973.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de novembre 2012 selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 546 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Budget 2012 – Appropriation des surplus et réserves 

 
1974.12.12 Sur proposition de Gilles Vallières 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu que les dépenses suivantes seront payées à même les fonds 
provenant des réserves financières identifiées ci-après : 
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Dépenses  Réserves financières  
 

02.412.14.883  03.510.00.805 
Transport d'eau  ..................... 50 000,00 $  Aqueduc/Égout  ..............  50 000,00 $ 

02.220.00.727  03.510.00.500 
Bunkers  ................................... 4 602,45 $ Incendie  ..........................  23 390,32 $ 

02.921.37.840   
Règl. # 379 - Citerne (int.)  ..... 6 832,87 $  

03.210.00.337 
Règl. # 379 – Citerne (cap.)   11 955,00 $ 

03.310.11.726  03.510.00.605 
Étagère/garage  .......................  1 913,02 $ Travaux publics .................  1 913,02 $ 

02.150.10.951  03.510.00.001 
MRC – Réforme cadastrale  ... 22 505,60$ F.adm. général  ................  26 505,60 $ 

03.310.80.725 
Bibliothèque – Coll. locale  ..... 4 000,00 $  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 
 

a.1) Directeur du Service incendie - Intérim 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1942.11.12 
concernant le congédiement de monsieur Alain L'Espérance à titre de 
directeur du Service incendie; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'intérim avec le personnel en place; 
 

1975.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer monsieur Martin Boisclair au poste de directeur du 

Service incendie par intérim; 
 
- de fixer la rémunération pour ce poste à 26 $/heure pour un 

maximum hebdomadaire de 10 heures. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation (retiré) 
 
 

c) Coop de service de santé – Bail emphytéotique 
 
c.1) Vente de terrain 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants de la Coop 
de santé et de la caisse populaire concernant la vente du terrain (lot 
4 335 394); 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lafond en séance préparatoire;  
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Considérant le mandat donné à M. Pierre Lachapelle, arpenteur, pour le 
bornage des parties de terrain à échanger (Réf. résol. municipale 
# 1978.12.12);  
 

1976.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition faite par la caisse populaire Desjardins 

de l'Est de Drummond dans le dossier et de vendre à cette 
dernière le lot 4 335 394 pour la somme de 35 000 $ plus taxes, et 
ce, conditionnellement à ce qu'il y ait échange de partie de terrain 
entre la municipalité et l'acquéreur; 

 
- que l'échange de terrain, chacun ayant une superficie 

approximative de 716 mètres carrés, se fera entre les lots 
4 335 394 et 4 335 395; 

 
- le cas échéant, que le maire ou le maire suppléant et le directeur 

général ou la directrice générale adjointe sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents à la 
vente.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Bail emphytéotique - Annulation 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants de la Coop 
de santé et de la caisse populaire concernant la vente du terrain (lot 
4 335 394); 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lafond en séance préparatoire;  
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1976.12.12 concernant la vente 
du lot 4 335 394 à la caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond; 
 

1977.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre les démarches pour faire résilier le bail 

emphytéotique affectant le lot 4 335 394; 
 

- de mandater Me Rosane Roy pour faire les procédures requises; 
  
- le cas échéant, que le maire ou le maire suppléant et le directeur 

général ou la directrice générale adjointe sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents à la 
résiliation du bail. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) Échange de terrain - Mandat 
 
Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 1976.12.12 et 
# 1977.12.12 concernant la vente du lot 4 335 394 à la caisse populaire 
Desjardins de l'Est de Drummond et l'annulation du bail emphytéotique; 
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1978.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de mandater M. Pierre Lachapelle, arpenteur, pour la 
préparation de plans de lotissement et procédures de bornage associés à 
l'échange de terrains à survenir dans le cadre de la vente du lot 
4 335 394 avec une partie de lot 4 335 395 appartenant à la 
municipalité.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Âge d'or – Local; agrandissement 
 

d.1) Aide financière 
 
Considérant la demande d'aide financière par le Club FADOQ de 
St-Cyrille-de-Wendover pour leur projet d'aménagement d'un vestiaire 
et d'un local d'entreposage (Réf. résol. municipale  # 1946.11.12);  
 

1979.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de verser la somme de 5 000 $ au club de l'âge d'or à titre 
d'aide financière pour le projet d'aménagement d'un vestiaire et d'un 
local d'entreposage.   
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Entretien ménager 2013 
 

e.1) Hôtel de ville 
 

1980.12.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'accepter l'offre de madame Isabelle Lussier pour 
l'entretien ménager de l'hôtel de ville pour l'année 2013, et ce, pour les 
termes et conditions mentionnés dans l'offre de service reçue le 
8 novembre 2012 et pour un coût hebdomadaire de 110 $ (sans taxes). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Bibliothèque 
 

1981.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'accepter l'offre de M. Raymond Martel et de renouveler le 
contrat d'entretien ménager de la bibliothèque pour l'année 2013, et ce, 
pour les termes et conditions mentionnés dans l'offre de service datée 
du 6 novembre 2012 et pour un coût mensuel de 660 $ (sans taxes). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

f) Hôtel de ville – Rénovation (reporté) 
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g) Gaz à effet de serre (GES) – Plan d'action 2011-2016 
 
Considérant l'élaboration du plan d'action pour réduire les gaz à effet de serre 
(GES) qui a été réalisé conformément aux exigences du programme Climat 
municipalités; 
 
Considérant que quinze nouvelles actions découlent de ce plan d'action et que 
sept actions ayant été entamées préalablement amèneront des réductions; 
 
Considérant que les actions 8 à 22 sont projetées à court terme (2011-2016); 
 
Considérant que ce programme ne fixe pas de cible minimale et qu'il laisse le 
soin au conseil municipal d'adopter la cible jugée adéquate; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a adhéré au 
programme Climat municipalités du ministère de Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs ((MDDEP); 
 
Considérant que dans le cadre de ce programme, la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover doit volontairement adopter une cible de réduction des 
gaz à effet de serre (GES); 
 

1982.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover adopte une cible 

volontaire de réduction de gaz à effet de serre (GES) de 2,3% des 
émissions de 2010 d’ici la fin de 2016 ainsi que le plan d’action décrit 
au rapport intitulé «Plan d’action visant la réduction des émissions de 
GES, Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, 2011– 2016; 

 
- que monsieur Mario Picotin, directeur général, ou madame Francine 

Gagnon, directrice générale adjointe, soient désignés comme étant les 
gestionnaires responsables du dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Droits de mutations immobilières – Parts indivises; orientation 
 
Considérant les dispositions de la Loi concernant les Droits sur les mutations 
immobilières; 
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser la position municipale quant à la 
possibilité de répartir la base d'imposition en autant de portion qu'il y a de 
cessionnaires figurant à l'acte de transfert d'une propriété; 
 

1983.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'établir la politique administrative suivante, savoir : 
 
- que la municipalité n'autorisera pas le partage des droits de mutations 

immobilières entre les cessionnaires figurant à l'acte de transfert d'une 
propriété lorsque ces derniers agissent en tant que copropriétaires d'un 
seul et même immeuble.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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i) Prix Hommage bénévolat – Québec 2013; candidature 
 

1984.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu d'autoriser M. Daniel Lafond, maire, à soumettre la candidature 
de madame Yvette Martel pour le prix "Hommage bénévolat – Québec 2013" 
du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
j) 4430 Principale – Matériaux enfouis/réclamation; mandat 
 
Considérant la mise en demeure faite par le centre funéraire Y. Houle 
concernant la présence de matériaux et structure enfouis sur le lot 4 333 774; 
 
Considérant que ledit lot a été acquis de la Commission scolaire des Chênes 
au terme d'un acte de cession en date du 16 novembre 2004; 
 
Considérant qu'aucun travaux d'enfouissement n'y ont été réalisés entre cette 
date et celle de la vente au requérant; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général concernant les démarches 
menées dans le dossier; 
 

1985.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de mandater Me Mélanie Pelletier, avocate, de la firme Monty 
Coulombe pour suivre le dossier et, le cas échéant, entreprendre les 
procédures pour réclamer les frais encourus à la Commission scolaire des 
Chênes.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

k) Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Adhésion 2013 
 

1986.12.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la proposition d'adhésion faite par la 
Fédération canadienne des municipalités pour l'année 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 
 
l) MRC – Budget 2013/Réseau Plein-air; retrait 
 

1987.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'informer la MRC de Drummond que la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover : 
 
- n'est pas d'accord pour participer à l'achat d'un camion neuf, tel que 
 proposé dans le protocole soumis par Réseau Plein-air Drummond; 
 
- que la contribution associée à l'achat dudit équipement sera déduit de la 

quote-part à verser; 
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- demande une rencontre avec les membres du conseil d'administration de 
Réseau Plein-air Drummond. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-25 – Tarification 2013; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 226-25 lequel a pour objet de modifier la 
tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 2013 de la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
 
b) Règl. # 395-1 – Location de salles; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 5 novembre 2012; 

 
1988.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 395-1 lequel a pour objet de modifier 
différents articles du règlement # 395 soit les articles 1, 11 et 17 concernant la 
location des salles municipales notamment pour y inclure la salle de la 
caserne. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 405-1 – Réserve financière/travaux publics; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 5 novembre 2012; 

 
1989.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 405-1 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 4 du règlement # 405 concernant les sommes à verser 
dans la réserve destinée aux travaux publics notamment celle pour l'année 
2011. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Règl. # 406-2 – Réserve financière/travaux de pavage; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 5 novembre 2012; 

 
1990.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu d'adopter le règlement # 406-2 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 4 du règlement # 406 concernant les sommes à verser 
dans la réserve destinée aux travaux de pavage notamment celle pour l'année 
2011. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) Règl. # 419 – Usine d'épuration/règlement d'emprunt; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné en date du 5 novembre 2012; 

 
1991.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 419 décrétant une dépense de 
4 026 690 $ et un emprunt de 3 026 690 $ pour la mise à niveau de l'usine 
d'épuration en vue du traitement des eaux usées provenant des résidences 
sises à l'intérieur du périmètre défini par le plan directeur des égouts ainsi que 
du traitement des boues de fosses septiques provenant des résidences isolées 
sises sur le territoire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Règl. # 420 – Prévention des incendies; adoption (reporté) 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/11/2012) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
20 novembre 2012 est fait. 
 
 
b) Plan d'urbanisme et réglementation – Demande de modification; 
 orientation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 56 .11.12.); 

 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1956.11.12 concernant 
une demande d'autorisation pour l'implantation d'un commerce de réparation 
de véhicules lourds sur le lot 4 334 199 appartenant à M. Daniel Dufort; 

 
Considérant les démarches en cours concernant la révision du plan 
d'urbanisme de la municipalité et des règlements associés; 

 
Considérant les démarches faites auprès de la MRC de Drummond 
concernant la révision de la délimitation du périmètre d'urbanisation de la 
municipalité;  
 
Considérant qu'il y a lieu de préciser la position municipale quant aux 
différentes demandes pouvant lui être faites en rapport avec des modifications 
de son plan d'urbanisme et/ou sa réglementation de zonage dans les zones 
sises à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 
 

1992.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme; 
 

- d'établir la politique suivante, savoir : 
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- que pour l'ensemble des demandes pouvant être faites en rapport 
avec des modifications du plan d'urbanisme et/ou de la 
réglementation de zonage de la municipalité pour des usages faits 
dans des zones sises à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la 
municipalité ne procèdera à aucune analyse de demande tant et 
aussi longtemps que la question du périmètre d'urbanisation de la 
municipalité n'aura pas été statuée par la MRC de Drummond et 
que le schéma révisé ne sera pas en vigueur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

c.1) Construction G. Hébert, lot 4 334 964 – Profondeur (reporté) 
 
 
c.2) Zone résidentielle Ra16 – Usages permis; révision (reporté) 
 
 

d) Excavation Wendover inc., 1495 rang 5 de Wendover Nord – Aire 
 d'entreposage; agrandissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 55.11.12.); 
 
Considérant le jugement obtenu en 1999 concernant l'utilisation de la 
propriété à des fins non-agricole sur une superficie de 200 pieds x 200 pieds 
seulement; 
 
Considérant les positions municipales prises ultérieurement à l'effet de ne pas 
modifier le règlement de zonage pour permettre les activités de l'entreprise 
sur les parties de terrain excédant la superficie de 200 pieds x 200 pieds (Réf. 
résol. municipales  # 74.02.08 et #  110.02.08); 
 
Considérant les avis d'infraction émis pour l'entreposage de matériel et 
véhicules en zone agricole et dans la cour avant; 
 

1993.12.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme; 
 
- de ne pas donner suite à la requête formulée par le requérant et de 

maintenir telles quelles les dispositions du règlement de zonage 
applicables à la propriété du 1495 rang 5 de Wendover nord. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Novembre 2012 et comparatifs 2011-2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 
2012 et du comparatif avec l'année 2011 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
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10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (19/11/2012) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
19 novembre 2012 est fait. 

 
a.1) J. Laliberté – Rue Samuel; cession des lots 4 335 075 et   

4 335 079 (reporté) 
 
 
a.2) D. L.-Hermenier, 3745 Principale - Clôture 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 19/11/2012, p. 2); 
  

1994.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le remboursement à madame Danièle L.-Hermenier 

d'une somme  de 350 $ plus taxes à titre de compensation pour les 
dommages subis à la clôture du 3745 Principale; 

 
- que le versement sera fait sur présentation de la pièce justificative 

démontrant l'exécution des travaux correctifs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) École Cyrille-Brassard – Débarcadère scolaire; déneigement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. trav. publics 19/11/2012, p. 4); 
 
Considérant les modifications faites au protocole d'entente conclu entre la 
municipalité et la Commission scolaire des Chênes pour le dossier de l'école 
(Réf. résol. municipale # 1164.11.11);  
 

1995.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d'accepter l'offre de service faite par la Ferme Val-Jan pour les travaux 

de déneigement du débarcadère et des accès, et ce, pour une somme de 
800 $ plus taxes; 

 
- que la municipalité fournira sur demande les abrasifs et en fera 

l'épandage; 
 
- que les frais encourus seront réclamés à la Commission scolaire des 

Chênes sur la base du protocole d'entente amendé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Rue Saint-Hilaire – J.-N. Francoeur 
 

a.1) Expertise - Mandat 
 
Considérant les discussions menées avec le conseiller juridique sur la 
suite des procédures à faire dans le dossier (Réf. résol. municipale 
# 1965.11.12); 
 
Considérant les démarches faites par le directeur général avec le groupe 
Techni Géni Conseil inc. pour agir comme expert de la municipalité 
dans le dossier; 
  

1996.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'entériner la démarche faite par le directeur général pour le choix 
d'une firme d'ingénierie pouvant agir comme expert au dossier; 

 
- de retenir la firme Techni Géni Conseil inc. comme expert 

représentant la municipalité; 
 
- d'accepter l'offre de service faite par la firme pour la réalisation 

d'étude complémentaire au dossier des travaux exécutés par la 
firme J.-Noël Francoeur inc. sur la rue St-Hilaire, et ce, selon les 
termes de la proposition datée du 16 novembre 2012 et pour un 
montant de 11 330,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 

b.1) Plans et devis (reporté) 
 
 
b.2) Groupe SM - Facturation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1469.09.11 concernant 
l'attribution du contrat pour la préparation des plans et devis relatifs à la 
mise à niveau de l'usine d'épuration incluant le traitement des boues de 
fosses septiques; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1875.08.12 amendant les 
honoraires professionnels à être versés; 
 
Considérant le crédit accordé sur la facture # 296231 de 15 950 $; 
 

1997.12.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser le paiement des sommes suivantes à la firme Les 
Consultants SM inc., savoir : 
 
Facture # 295369 (solde) : 2 306,98 $ (taxes incluses) 
Facture # 296231-B : 62 797,60 $ (taxes incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Eaux potables et usées – Formation S. Piette 
 

Considérant les démarches faites par le directeur général quant à la 
réorganisation des opérations relatives à l'eau potable et aux eaux usées; 
 
Considérant que monsieur Piette, à titre de chef d'équipe, est intéressé par le 
dossier mais doit compléter la formation sur la gestion de l'eau potable exigée 
par la loi; 
 
Considérant que le programme de formation pour les opérateurs des eaux 
piloté par Emploi-Québec et la Commission scolaire des Trois-Lacs est 
toujours disponible; 
 
Considérant que dans le cadre de ce programme, M. Larose, directeur des 
travaux publics, pourra agir comme compagnon pour la formation sur site; 

 
1998.12.12 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
a) Volet eau potable 

 
- d'inscrire monsieur Sébastien Piette au programme de formation 

OTUND/OTUFD (anciennement tronc commun) concernant 
l'opération du réseau de distribution de l'eau potable donné par 
Emploi-Québec et la Commission scolaire des Trois-Lacs; 

 
- d'acquitter les frais d'inscription (max 3 100 $ plus taxes) et autres 

dépenses inhérentes de monsieur Piette à la formation donnée par 
la Commission scolaire des Trois-Lacs; 

 
- de mandater monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, pour agir à titre de compagnon dans le cadre de la 
formation suivie par monsieur Piette. 

 
b) Volet eaux usées 

 
- de mandater monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, pour agir à titre de compagnon dans le cadre de la 
formation à donner à M. Piette. 

 
c) Engagement 

 
- que la présente autorisation est conditionnelle à ce que monsieur 

Piette : 
 

 complète avec succès l'ensemble de la formation; 
 

 garantisse à la municipalité une prestation de services pour 
les trois années suivant l'obtention de ces accréditations. 

 
- qu'advenant le départ de M. Piette avant la fin de la période 

d'engagement, ce dernier devra rembourser à la municipalité les frais 
d'inscription et autres frais encourus au prorata du nombre de mois 
restant sur la période d'engagement de 3 ans. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Sécurité publique – Transport d'eau; aide financière 
 

Considérant que la municipalité a encouru pour plus de 72 125 $ de frais pour 
l'achat et le transport d'eau potable, et ce, afin de maintenir le service aux 
usagers entre mars et octobre 2012; 

 
Considérant que le service est dispensé à près de 1 200 personnes sur les 
4 458 que compte la municipalité; 
 

1999.12.12 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de demander au ministre de la Sécurité publique du Québec une aide 

financière pour compenser les frais encourus par la municipalité pour 
l'achat et le transport d'eau potable durant l'année 2012 lesquels 
s'élèvent à ce jour à 72 125,52 $; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Prévention – Bilan d'activités 
 
Dépôt du bilan des activités de prévention au 22 novembre 2012 et de certains 
articles de promotion préparés par le préventionniste est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Novembre 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 novembre 2012 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 17/10/2012 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 17 octobre 2012 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Budget 2013- Approbation 
 

2000.12.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu d'approuver le budget 2013 tel que présenté par la Société 
d'habitation Québec ainsi que le montant à verser par la municipalité de 
9 543 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal 30/10/2012 - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du 30 octobre 2012 tel que déposé à l'assemblée du 
conseil d'administration de la société de l'aréna est fait. M. Jacques en fait le 
résumé. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
b) Cercle des Fermières - Chauffage 
 
Considérant la demande d'aide financière déposée en date du 8 novembre 
2012 par le Cercle des Fermières pour le chauffage de la maison Lauzière; 
 

2001.12.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'accorder une aide financière de 1 250 $ pour couvrir les coûts du 

chauffage pour la maison Lauzière pour l'année 2013; 
 
- de prévoir la somme au budget 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) M.-È. Nadeau – Stage de coopération 
 
Considérant la demande d'aide financière pour sa participation à un projet de 
coopération internationale au Mali; 
 
Considérant que cette demande est appuyée par la confirmation # ST 130502 
de sa sélection par "Carrefour de solidarité internationale"; 
 

2002.12.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'accorder un montant de 100 $ à titre de contribution municipale 
au financement d'un stage de coopération internationale pour Marie-Ève 
Nadeau. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Cégep de Drummondville – Bourse étudiante 2012-2013 
 

2003.12.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
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Il est résolu : 
 

- de verser au Cégep de Drummondville la somme de 350 $, et ce, à titre 
de contribution municipale dans le cadre de l'édition 2012-2013 du 
programme de bourse étudiante; 

 
- de prévoir les sommes au budget 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-13/12 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour 
acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la présente séance et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre 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 3 décembre 2012 
 
Mario Picotin 
Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Ouellette 

 Règl. # 419 – Explication 
 Plan directeur des égouts – Réseau Hébert/échéancier 
 Eau potable; suivi 

 
- Y. Descoteaux 

 Entretien ménager/Bibliothèque 
 
- A. Laurin 

 Guignolée/participation 
 Usine d'épuration/facturation; plan et devis 

 
 
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 30. 
 
Signé : 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


