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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 4 mars 2013 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

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

 

Absence(s) :  Aucune 
 

Nombre de citoyens : 35 
 
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 4 février 2013 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2012 et février 2013 

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

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 2012(retiré) 
d) Vérificateur comptable – Nouvelle désignation 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation (retiré) 
c) MRC – Budget 2013/Réseaux Plein Air Drummond; retrait 
d) Coop de services de santé 

d.1) Procès-verbal de bornage – Arrêt des procédures 
d.2) Dérogation mineure 
d.3) Acte de vente – Autorisation de signer 

e) FQM – Collecte sélective; appui 
f) Bibliothèque 

f.1) Mission 
f.2) Plan de développement 
f.3) Frais d'abonnement 
f.4) Règlement de prêt – Modification 
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g) Assurance collective – Renouvellement; mandat 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-27 – Différents articles/modification; avis de motion 
b) Règl. # 420 – Prévention/modification; adoption 
c) Règl. # 420 – Liste des annexes (codes et règlements); adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/02/2013) – Dépôt 
b) Dérogations mineures 

b.1) 4380 et 4400 Principale 
c) MRC – Schéma d'aménagement 

c.1) Plan de développement – Demande de modification 
d) P. Fréchette, 170 Alain – Normes/modification 
e) P. Bouvette – Domaine St-Cyrille/Phase III; usages 
f) Permis de construction – Février 2013 et comparatifs 2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 
a) M.-F. Bédard, 4380 Principale – Changement d'usage et 

rénovation 
b) R. Laguë, 880 Saint-Louis - Rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (20/02/2013) – Dépôt 

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

a.2) H. Laroche – Cours d'eau Bruno-Côté 
a.3) Espaces clos - Formation 

b) Déneigement 2013-2015 - Orientations 
c) Camion International – Benne; acquisition 
d) Dek Hockey – Surface et buts; acquisition 
e) Entrepôt municipal 

e.1) Projet 
e.2) Dérogation mineure 

f) Rang 4 Simpson – Pavage; orientations (reporté) 
g) Entretien réseau routier municipal – Reddition de comptes 2012 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau  

a.1) Plans et devis 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Prévention – Rapport d'activités 
b) Préventionniste – Colloque annuel 2013; autorisation 
c) Rapport des sorties – Février 2013 
d) Cours de secourisme – Pompiers (14) 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 14/11/2012 – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 
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a.1) Procès-verbaux 27/11/2012, 08/01/2013 et 05/02/2013 – 
Dépôt 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-04/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2075.03.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
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 

- Conférence de presse – Express plus 
- Forum CERIU – Infrastructures; rencontre F. Paquin/MDDEP 
- Aqueduc – Ville de Drummondville; suivi 
- Jeux du Québec Hiver 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- N. Dupuis 

 Compteur d'eau – Taxation/désaccord sur taxation appliquée; 
 commentaires 
 
- V. Lemire 

 Compteur d'eau – Taxation/procédure de consultation 
 Désaccord sur la tarification 2013 

 
- S. Parenteau 

 Compteur d'eau – Taxation/désaccord sur tarification et impact sur 
 projet de développement 
 
- N. Dupuis 

 Consultation des citoyens 
 
- M. Phaneuf 

 Écart de consommation/explication 
 
- S. Dionne 

 Impact de la tarification sur vie familiale; commentaire 
 
- C. Albert 

 Position du conseil face aux commentaires entendus 
 
 
 



 1439 

- A. Laurin 
 Compteur d'eau – Principe de l'utilisateur/payeur 
 Possibilité de récupérer des sommes dans d'autres volets du budget 

 municipal pour couvrir les dépenses en eau 
 Usine d'épuration – Rencontre d'information avec citoyens 

 
- N. Dupuis 

 Insatisfaction des citoyens vs ouverture du conseil; commentaires 
 
- M. Parenteau 

 Améliorer l'information donnée aux citoyens dans le dossier 
 prévention et sensibilisation; commentaire 
 
- C. Albert 

 Consciente du problème de consommation – prête à travailler avec 
le conseil pour trouver solution – doit être informée 

 
- V. Lemire 

 Obligation de payer le compte de taxes; prête à payer 
 consommation au taux de 2012 

 Eau – besoin essentiel 
 
- J. Lampron 

 Dans contexte de l'analyse de la rétraction par le conseil, 
 orientation à prendre par le contribuable quant au paiement de la 
 taxe 
 
- N. Dupuis 

 Après analyse du dossier, mode de diffusion de la portion 
 municipale 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 février 2013 – Adoption 
 

2076.03.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 février 2013 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2012 et février 2013 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 

2077.03.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
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 des mois de décembre 2012 et février 2013, et ce, pour les montants 
suivants : 
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Factures d’achats  ................. Décembre 2012 2 618,08 $ 
 Février 2013 41 713,15 $ 
 
Déboursés directs  ................. Décembre 2012 3 749,51 $ 
 Février 2013 91 370,72 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ....... Décembre 2012 4 439,13 $ 
 Février 2013 4 689,53 $ 
 
Rémunération globale  .......... Février 2013 63 141,77 $ 
  
Remboursement des dépenses  0,00 $ 

 Total : 211 721,89 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2011.12.12 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 
 

2078.03.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de février 2013, selon la liste déposée, 
et ce, pour un montant total de 1 811,33 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Vérificateur comptable – Nouvelle désignation 
 
Considérant les modifications faites à la raison sociale de la firme comptable 
Samson Bélair/Deloitte & Touche, responsable de l'audit pour les états 
financiers 2012 et ultérieurs; 

 
2079.03.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu de retenir : 
 

- les services de la firme de vérification Deloitte s.e.n.c.r.l. pour l'audit 
des états financiers 2012 et reddition de comptes associés; 

 
- les services de la firme de vérification Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. pour 

l'audit des états financiers 2013 et ultérieurs. 
 

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

 
b) Formations – Autorisation (retiré) 

 
 

c) MRC – Budget 2013/Réseaux Plein Air Drummond; retrait 
 

Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 1987.12.12 et 2024.01.13 
concernant la participation municipale au protocole conclu entre Réseaux 
Plein Air Drummond et la MRC de Drummond; 
 
Considérant la rencontre avec les représentants de Réseaux Plein Air 
Drummond le 11 février 2013; 
 
Considérant que la municipalité réaffirme sa volonté de rester avec Réseaux 
Plein Air Drummond mais n'est pas d'accord pour participer à l'achat d'un 
camion neuf, tel que proposé dans le protocole d'entente soumis par Réseaux 
Plein Air Drummond à la MRC de Drummond; 
 
Considérant que le droit de retrait d'un dossier de la MRC ne peut être partiel; 
 

2080.03.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- que les considérants font partie intégrante de la résolution; 
 
- de maintenir la position prise dans le cadre de la résolution 

# 2024.01.13 et de ne pas participer au dossier de Réseaux Plein Air 
Drummond pour la période 2013-2018. 

 
P. Lavigne (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Coop de services de santé 
 

d.1) Procès-verbal de bornage – Arrêt des procédures 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1978.12.12 
concernant un mandat pour la préparation d'un procès-verbal de 
bornage; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

2081.03.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu d'informer M. Pierre Lachapelle, arpenteur, que la 
municipalité ne poursuivra pas la procédure de bornage associée à 
l'échange de terrain à survenir dans le cadre de la vente du lot 4 335 394 
avec une partie du lot 4 335 395 appartenant à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d.2) Dérogation mineure 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général concernant la 
procédure de bornage (Réf. résol. municipale # 2081.03.13); 
 

2082.03.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’entreprendre la procédure de dérogation mineure à faire 
pour réduire la marge de recul arrière à 7,80 mètres au lieu de 8 mètres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) Acte de vente – Autorisation de signer 
 

2083.03.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur 
général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents à la vente de l'immeuble. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) FQM – Collecte sélective; appui 
 

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la 
compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la 
Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 

 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, 
le gouvernement propose de réduire la compensation versée aux municipalités 
en partageant entre les entreprises et les municipalités, certaines sommes 
associées à la gestion des matières « autres » qui, sans être désignées dans le 
règlement, sont gérées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du 
transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et 
ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur valorisation; 

 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de 
matière ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et que c’est sur la 
base des coûts nets que le gouvernement doit justifier son projet de loi; 

 
ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas 
compensées pour les coûts liés à un certain volume de matières recyclables 
qui font également l’objet d’un tri inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers 
l’élimination; 

 
ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne devraient pas 
comprendre les matières consignées, qui font l’objet d’un système de 
récupération  parallèle très performant; 

 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts 
d’acquisition et de remplacement des contenants requis pour la collecte, les 
initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais 
de gestion relativement aux matières recyclables; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal 
et financier avec les municipalités 2007-2013, le gouvernement du Québec 
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avait pris l’engagement d’en arriver à une indemnisation complète des coûts 
de la collecte sélective; 

 
ATTENDU QUE l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le 
projet de loi 88, adopté par le gouvernement du Québec et au terme duquel, il 
s’est engagé auprès des municipalités à compenser 100 % des coûts nets de la 
collecte sélective; 

 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover s’oppose 
vigoureusement, après tant d’efforts dans l’implantation des systèmes de 
collecte sélective, à une révision à la baisse de la compensation pour  la 
collecte sélective; 

 
2084.03.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- de demander à M. Yves-François Blanchet, ministre du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, de réviser le 
projet de règlement de façon à maintenir l’entière compensation dès 
2013, pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles; 

 
- de transmettre copie de la résolution à monsieur Sylvain Gaudreault, 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, M. Sébastien Schneeberger, député du comté de Drummond-
Bois-Francs, M. Bernard Généreux, président de la Fédération des 
municipalités du Québec (FQM) et à M. Sylvain Marcotte, Association 
des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles 
(AOMGMR). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

f) Bibliothèque 
 
f.1) Mission 
 
Considérant que la bibliothèque publique, porte locale d'accès à la 
connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à 
l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute 
indépendance et au développement culturel des individus et des groupes 
sociaux; 
 
Considérant que l'Unesco encourage les autorités locales et nationales à 
s’engager activement à développer les bibliothèques publiques et à leur 
apporter le soutien nécessaire; 
 
Considérant que les services de la bibliothèque publique sont 
accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, 
de nationalité, de langue ou de statut social; 
 

2085.03.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu d'adhérer, par le biais des présentes, aux missions-clés des 
bibliothèques publiques liées à l’information, l’alphabétisation, 
l’éducation et la culture telles que proposées par l’Unesco, savoir : 
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- créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus 
jeune âge; 

- soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement 
conventionnel à tous les niveaux; 

- fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière 
créative; 

- stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes; 

- développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des 
réalisations et des innovations scientifiques; 

- assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des 
arts du spectacle; 

- développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité 
culturelle; 

- soutenir la tradition orale; 

- assurer l'accès des citoyens aux informations de toutes catégories 
issues des collectivités locales; 

- fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes 
d'intérêt les services d'information adéquats; 

- faciliter le développement des compétences de base pour utiliser 
l'information et l'informatique; 

- soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en 
faveur de toutes les classes d'âge, y participer, et mettre en œuvre 
de telles activités, si nécessaire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.2) Plan de développement 
 
Considérant que le Réseau BIBLIO CQLM a mis en place le 
programme de certification BiblioQUALITÉ qui vise à reconnaître les 
efforts d’investissement de chaque municipalité en matière de 
bibliothèque publique; 
 
Considérant que la bibliothèque municipale de Saint-Cyrille-de-
Wendover a obtenu dans le cadre de ce programme un résultat de deux 
sceaux livresques sur cinq; 
 
Considérant que la bibliothèque municipale désire s’investir sur une 
base objective et durable; 

Considérant que les caractéristiques de la bibliothèque actuelle ne 
permettent pas le plein potentiel de ses services; 
 
Considérant que l’élaboration d’un plan de développement personnalisé 
permettra à la municipalité d’améliorer ce service pour l’ensemble de 
ses citoyens; 
 
Considérant que l’apport de la culture, de l’éducation et des loisirs sont 
importants pour notre communauté; 
 
Considérant que Réseau BIBLIO CQLM offre un soutien technique et 
professionnel pour l’élaboration d’un plan de développement à ses 
bibliothèques membres; 
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2086.03.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover demande 
au Réseau BIBLIO CQLM de rédiger un plan de développement pour 
sa bibliothèque municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.3) Frais d'abonnement 
 
Considérant le rapport fait par madame Garneau et monsieur Lafond sur 
la rencontre avec la représentante du Réseau BIBLIO CQLM 
concernant le programme BiblioQualité; 
 
Considérant que la bibliothèque municipale de Saint-Cyrille-de-
Wendover a obtenu dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ deux 
sceaux livresques sur cinq;  

 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le 
dossier; 

 
2087.03.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de suspendre pour le solde de l'année 2013, l'imposition des frais 

d'abonnement à la bibliothèque municipale; 
 
- d'offrir le service gratuitement à l'ensemble des résidants de la 

municipalité; 
 
- d'abolir la politique de tarification pour l'utilisation du service 

internet; 
 
- d'informer le comité de bénévoles responsable de la position 

municipale et de discuter avec lui des moyens pour promouvoir 
l'utilisation de la bibliothèque municipale; 

 
- de réévaluer le dossier lors de la préparation du budget 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.4) Règlement de prêt - Modification 
 

2088.03.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de modifier les dispositions du règlement de prêt 
concernant les amendes pour les retards dans le prêt de documents de la 
manière suivante, savoir : 
 
- 0,05 $/jour/livre; 
- que la période de grâce de 6 jours soit maintenue. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g) Assurance collective – Renouvellement; mandat 
 
Attendu que la municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover accepte la 
recommandation du Groupe financier AGA inc. de procéder à un appel 
d'offres pour son régime d'assurance collective; 
 
Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
accorde au Groupe financier AGA inc. le mandat afin d'agir à titre d'expert 
conseil en assurance collective pour et au nom de la municipalité; 
 
Attendu qu'il est nécessaire pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover, dans le cadre du regroupement, de déléguer à l'une des 
municipalités du regroupement les pouvoirs nécessaires pour demander des 
soumissions par voie d'appel d'offres public, et ce, en conformité avec les 
articles 29.5 et 29.6 de la Loi sur les cités et villes et les articles 14.3 et 14.4 
du Code municipal du Québec; 

 
2089.03.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu que la municipalité délègue à la municipalité de Ferland-et-
Boileau les pouvoirs nécessaires, afin de demander des soumissions pour le 
régime d'assurance collective de chacune des municipalités formant le 
regroupement de Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas Saint-Laurent, et ce, par 
l'intermédiaire du Groupe financier AGA inc., agissant à titre de consultant 
expert en assurance collective. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-27 – Différents articles/modifications; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l'adoption prochaine du règlement # 226-27 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 1 et 2.2.2 c), du règlement numéro 226 concernant les 
modes d'imposition et les taxes de service applicables pour les compteurs 
d'eau. 
 
 
b) Règl. # 420 – Prévention/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 5 novembre 2012; 
  

2090.03.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 420 lequel a pour objet d'abroger les 
règlements # 353, 354, 355 et 392 et de définir les règles applicables à la 
prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyrille-
de-Wendover. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 420 – Liste des annexes (codes et règlements); adoption 
 
Considérant l'énoncée de la résolution municipale # 2090.03.13 concernant 
l'adoption du règlement # 420 sur la prévention des incendies; 
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2091.03.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter, pour faire partie intégrante du règlement # 420 sur la 
prévention, les documents suivants lesquels sont joints en annexe dudit 
règlement : 

 
- Code national de prévention des incendies – Canada 2005 et 

modifications subséquentes; 

- Code national du bâtiment – Canada 2005 tel qu'adopté et modifié par 
le chapitre I - bâtiment – du Code de construction du Québec (L.R.Q.c. 
B-1.1 r.0.01.01) et modifications subséquentes; 

- Code national de construction des bâtiments agricoles  - Canada, édition 
1995 et modifications subséquentes; 

- Manuel de l'artificier - édition 2010 de la division des explosifs du 
ministère de l'Énergie, des Mines et des ressources (Canada) et 
modifications subséquentes; 

- Règlement sur les matières dangereuses (Q2, r-32) et modifications 
subséquentes; 

- Règlement sur le transport des matières dangereuses (C-24.2, R. 43) et 
modifications subséquentes; 

- Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-
286) et modifications subséquentes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/02/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19/02/2013 est fait. 
 
 
b) Dérogations mineures 
 

b.1) 4380 et 4400 Principale 
 

Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 05.01.13); 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 6 février 2013; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 04/03/2013); 
 

2092.03.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
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- d'autoriser la dérogation mineure affectant la ligne de lot latérale 
séparant les propriétés sises au 4380 et 4400 Principale de la 
manière suivante : 

 
 dans le cas du 4380 Principale, de réduire la marge de recul 

latérale gauche de 1,23 mètre au lieu de 2 mètres, et ce, tel 
que prescrit au règlement régissant les normes 
d'implantation; 

 
 dans le cas du 4400 Principale, de réduire la marge de recul 

latérale droite de 1,23 mètre au lieu de 2 mètres et la marge 
de recul arrière de 5,06 mètres au lieu de 9 mètres, et ce, tel 
que prescrit au règlement régissant les normes 
d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) MRC – Schéma d'aménagement 
 

c.1) Plan de développement – Demande de modification 
 

Considérant le dossier déposé à la MRC en novembre 2011 (Réf. résol. 
municipale # 1530.11.11); 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants de la MRC 
dans le dossier; 
 
Considérant les modifications apportées au projet initial; 
  

2093.03.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter tel que déposé le rapport amendé préparé par monsieur 

Pierre Mailhot, urbaniste, sur les besoins en espace de 
développement pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover; 

 
- d'en transmettre copie à la MRC et de lui demander : 

 
 de modifier les dispositions du schéma d'aménagement et 

du règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte des 
besoins et des densités de développement prévus par la 
municipalité; 

 
 d'ajuster les limites du périmètre d'urbanisation aux limites 

de la zone blanche regroupant les secteurs village, route 
122, domaine Hébert et des Bouleaux; 

 
 de permettre, dans le cadre d'un processus 

d'inclusion/exclusion de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'échange de 
terrains lesquels seront utilisés à des fins résidentielles, 
commerciales et industrielles notamment le long de la route 
122 et sur le chemin Émilien-Laforest; 

 
- d'informer la MRC que la municipalité souhaite rencontrer les 

membres du comité d'aménagement et, le cas échéant, du comité 
consultatif agricole pour faire le point sur ces demandes; 
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- de recevoir copie des motifs justifiant les positions prises dans le 
cadre des recommandations faites par les comités et des décisions 
rendues par le conseil des maires sur ces dossiers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
 
d) P. Fréchette, 170 Alain – Normes/modification 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 10.02.13); 
  

2094.03.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu de revoir les dispositions du règlement de zonage concernant la 
hauteur des portes de garage de même que les normes applicables aux 
dimensions des bâtiments accessoires attenants ou détachés à une résidence. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) P. Bouvette – Domaine St-Cyrille; Phase III; usages 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 11.02.13); 
 
Considérant que dans la phase II du projet, les lots utilisés pour de 
l'unifamilial isolé ont une largeur de 18 mètres, voir plus; 
 

2095.03.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de revoir les dispositions du règlement de zonage concernant les usages 

permis dans la zone Ra-36, et ce, afin de permettre l'implantation de 
résidences unifamiliales isolées dans ladite zone; 

 
- d'informer le requérant que la largeur minimale requise pour les lots 

résidentiels destinés à recevoir des résidences unifamiliales isolées 
devra être de 18 mètres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Permis de construction – Février 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de février 2013 
et du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) M.-F. Bédard, 4380 Principale – Changement d'usage et rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 08.02.13); 
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Considérant que le bâtiment est situé dans l'aire patrimoniale à statut 
particulier et qu'il y a lieu de rechercher, dans le cadre du PIIA, une 
intégration de ce bâtiment avec ceux environnants; 
 

2096.03.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d'autoriser les travaux de réfection, tels que demandés par le requérant, 
notamment le revêtement extérieur et les soffites; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que : 
 

 les fenêtres soient des fenêtres à guillotines; 
 

 selon l'option retenue par le requérant, les encadrements de 
fenêtres ou l'ajout de persiennes soit fait de façon uniforme sur 
toutes les ouvertures; 

 
 réduction de la dimension des deux fenêtres de façade du 1er étage 

pour s'harmoniser avec celles du rez-de-chaussée; 
 

 les coins de murs soient élargis; 
 

 qu'une nouvelle esquisse reflétant les modifications demandées 
soit déposée pour compléter le dossier avant l'émission du permis. 

 
- qu'en ce qui concerne le remplacement des fenêtres du 2e étage en 

façade et du côté rue, elles devront être du même type et de même 
dimension que celles remplacées dans la première phase de rénovation.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) R. Laguë, 880 Saint-Louis - Rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 09.02.13); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2060.02.13 concernant les 
travaux de rénovation de la galerie du 880 Saint-Louis; 
 
Considérant que dans la situation originale, il n'y avait aucun garde-corps 
avec barrotins de présent sur la galerie; 
 

2097.03.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 

 
- d'abroger la résolution municipale # 2060.02.13; 

  
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

 
- d'autoriser les travaux de réfection de la galerie avant, tels que 

demandés par le requérant, et ce, conditionnellement à ce que : 
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 des motifs en applique soient ajoutés sur la partie inférieure des 
poteaux de galerie proposés; 

 
 qu'il n'y ait aucun garde-corps et barrotins d'ajoutés; 

 
 que les dessous de la galerie soient laissés libres ou camouflés 

avec des plantations; 
 

 qu'advenant le remplacement des portes sises en façade, celles-ci 
le soient par des portes en bois identiques et de même dimension; 

 
 le cas échéant, que le plafond de la galerie soit réparé avec des 

lattes de planches embouvetées semblables à celles existantes 
sous le recouvrement de contreplaqué telles que montrées aux 
photos déposées au dossier. 

 
P. Lavigne (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (20/02/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 22 février 
2013 est fait. 

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

4 335 079 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1961.11.12 et les représentations 
faites par M. Laliberté; 
 
Considérant les discussions menées avec le comité des travaux publics 
sur le dossier; 
 
Avis est donné par le directeur que la position municipale est maintenue 
et que le directeur des travaux publics fera le suivi avec le requérant. 
 
 
a.2) H. Laroche – Cours d'eau Bruno-Côté; nettoyage 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 692.04.10 
concernant la position municipale sur la demande de nettoyage du cours 
d'eau Bruno-Côté;  
 
Considérant les discussions menées au comité des travaux publics;  
  

2098.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 

 
- de relancer le dossier et d'organiser une rencontre d'information 

des propriétaires riverains concernés par les travaux; 
 
- d'évaluer la possibilité de réaliser lesdits travaux en deux (2) 

phases, savoir : 
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 de l'intersection de la rue des Bouleaux jusqu'au ponceau de 
la rue Sarah, soit sur environ 385 mètres; 

 
 de l'intersection de la rue Sarah à la rue Tristan (tête du 

cours d'eau) sur une distance de quelques 390 mètres. 
 
- qu'avec l'accord des propriétaires concernés, les travaux de 

nettoyage de la branche # 1 du cours d'eau Bruno-Côté seront 
entrepris selon l'échéancier proposé ci-dessus; 

 
- que le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables 

intéressés selon le nombre de mètres linéaires de bande riveraine 
possédés.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Espaces clos - Formation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 20/02/2013, p.2); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 
 

2099.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d''inscription pour un coût maximal par 

personne de 225 $ plus taxes et les autres frais inhérents pour 
messieurs Sébastien Piette et Richard Hamel à la formation en 
Santé et sécurité pour le travail en espace clos, organisée par la 
municipalité de Ste-Brigitte-des-Saults d'ici septembre 2013; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Déneigement 2013-2015 - Orientations 
 

Considérant les discussions menées lors de la séance de travail du 11 février 
2013; 
 

2100.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'assurer le travail de déneigement en régie pour les rangs et routes 

suivants : 
 

 Rang 6 de Wendover Sud & Nord 
 Rang 7 de Wendover Sud & Nord 
 Chemins Maria-Allard & Herman Lavigne 
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 Rues René & Delage 
 Route Houle  

 
- d'entreprendre les démarches pour compléter les équipements de 

déneigement requis pour l'exécution du travail; 
 

- que rapport soit fait à une prochaine séance; 
 
- de procéder par appel d'offres pour le déneigement des autres secteurs 

de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Camion International – Benne; acquisition 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 20/02/2013, p. 3); 
 
Considérant les discussions menées lors de la séance de travail du 11 février 
2013; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 

 
2101.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Gilles Vallières 
 

Il est résolu d'autoriser l'achat d'une benne telle que proposée par la firme 
Equifab, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 8 février 2013 
et pour un montant de 22 959,35 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Dek Hockey – Surface et buts; acquisition 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 20/02/2013, p. 2); 
 
Considérant les discussions menées lors de la séance de travail du 11 février 
2013; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 
 

2102.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'autoriser : 
 
- l'achat d'une surface de Dek Hockey telle que proposée par la firme 

"Distribution de couvre-planchers Élite", et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre amendée datée du 21 février 2013 et pour un 
montant de 21 611,62 $ taxes incluses; 

 
- l'achat de deux buts avec filet pour le Dek Hockey tel que proposé par 

la firme Court-1 Sports inc. pour un montant total de 550,73 $ taxes 
incluses (frais de transport en sus). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 



 1454  

e) Entrepôt municipal 
 
e.1) Projet 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 20/02/2013, p. 3); 
 
Considérant les discussions menées lors de la séance de travail du 
11 février 2013; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 
 

2103.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- de procéder à l'installation d'un entrepôt municipal sur le terrain 

du 480 Saint-Louis, et ce, de la manière proposée par le comité 
des travaux publics et pour un montant estimé à 88 710 $ taxes 
incluses; 

 
- que les travaux seront sous la coordination du directeur des 

travaux publics lequel fera le suivi avec les sous-traitants 
concernés; 

 
- de faire localiser les bornes du terrain par un arpenteur. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Dérogation mineure 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 20/02/2013, p. 3); 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (réf.: p.-v. urb. – résol. # 09.02.13); 
 
Considérant les terrains voisins du site visés par les travaux sont situés 
en zone agricole; 
 

2104.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure à faire pour 

réduire : 
 

 la marge de recul latérale droite à 2 mètres au lieu de 
5 mètres; 

 
 la marge de recul arrière à 1 mètre au lieu de 8 mètres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f) Rang 4 Simpson – Pavage; orientations (reporté) 
 
 
g) Entretien du réseau routier municipal 
 

g.1) Reddition de comptes 2012 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
40 761 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 
2012; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes dont la municipalité est 
responsable; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
Attendu qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété; 

 
2105.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 
 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover informe le 

ministère des Transports de l'utilisation des compensations 
précisant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments de ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local; 

 
- que la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. soit mandatée, à titre de 

vérificateur externe, pour compléter la déclaration finale des 
travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration –Mise à niveau 
 

a.1) Plans et devis (reporté) 
 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Prévention – Rapport d'activités 
 
Dépôt du  rapport d'activités du préventionniste au 31 décembre 2012 est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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b) Préventionniste – Colloque annuel 2013; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 
 

2106.03.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (235 $ plus taxes) de déplacement et 

les autres dépenses inhérentes au dossier pour M. Alexandre Langlois 
au colloque annuel de l'Association des techniciens en prévention 
incendie du Québec (ATPIQ) en octobre 2013 à Sherbrooke; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge de 
l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rapport des sorties – Février 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 28 février 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
d) Cours de secourisme – Pompiers (14) 
 
Considérant la recommandation faite par le directeur des incendies par 
intérim, M. Martin Boisclair, concernant la formation en secourisme à 
renouveler pour les pompiers; 
 
Considérant que cette formation est spécifique aux besoins des pompiers et 
dispensée à la caserne par un formateur qualifié; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/13 émis; 
 

2107.03.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (75 $/personne plus taxes) et les autres 

dépenses inhérentes pour quatorze pompiers à la formation en 
secourisme donnée à la caserne de Saint-Cyrille-de-Wendover en mars 
2013; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge de 
l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 14/11/2012 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 14 novembre 2012 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux 27/11/2012, 08/01/2013 et 05/02/2013 
 
Dépôt des procès-verbaux des 27 novembre 2012, 8 janvier 2013 et 
5 février 2013 tels que déposés 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. 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-04/13 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur 
général/secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de 
nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en annexe et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre afin de couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 4 mars 2013 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- J. Vallières 

 Contrat de vidange 2013-2017 
 Desserte en eau – Raccordement d'un puits 

 
- S. Parenteau 

 Desserte en eau – Raccordement d'un puits vs taxation 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Dépôt de la correspondance est fait. 
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19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 21 h 25. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


