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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 2 juin 2014 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Mme Annie Gentesse 
 
Nombre de citoyens : 7 
 
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 5 mai 2014 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai  2014 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton 

c.1) Remboursement 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 

d.1) Remboursement (retiré) 
e) Site contaminé – Passif environnemental; mandat 
f) État des revenus/dépenses – Mai 2014 et comparatif 2013-2014; 

dépôt 
g) Portefeuille d’assurance 2014 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Travaux publics – L. Gervais/journalier permanent; 
embauche 

a.2) Travaux publics – J. Hélie/journalier temporaire; 
embauche 

a.3) Travaux publics – J. Jutras/journalier permanent; 
embauche 

a.4) Travaux publics – S. Lambert/contremaître; embauche 
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a.5) Travaux publics – Prime de chef d’équipe; abolition 
b) Formation – Autorisation  

b.1) Congrès FQM 2014 – Inscriptions 
b.2) ADMQ – Rôle du DG et contrats municipaux 

c) Comité d’embellissement 
c.1) Terrains municipaux – Entretien 
c.2) Plans d’aménagement – Mandat  

d) Croix-Rouge – Entente de service 2014-2017 
e) MTQ – Rue Saint-Louis/travaux d’aqueduc des infrastructures 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-29 – Modification/ajout; adoption 
b) Règl. # 429 – Réseau municipal; limite de vitesse; adoption 
c) Règl. # 418-2 – Vidange de fosses septiques; modification; avis 

de motion 
d) Règl. # 428 – Règlement d’emprunt/approbation référendaire 

d.1) Procès-verbal et certificat - Dépôt 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/05/2014) – Dépôt 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Démission; appel de 

candidatures 
c) Dérogation mineure 

c.1) L. Blanchette – 4585 rue Carpentier; marge de recul avant 
c.2) R. Blanchette – 70 rue Pelletier; bâtiment accessoire 

d) S. Perreault – 4439 Principale/usage; modification 
e) Permis de construction – Mai 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 
a) C. Couture – 50 St-Jean-Baptiste; rénovation 
b) Courlem Électrique – 3095 route 122; aménagement paysager 
c) D. Gagné-Arseneault – 245 St-Louis; rénovation 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (20/05/2014) – Dépôt 

a.1) Hydro-Québec – Infrastructure de mesurage avancé 
(IMA); autorisation 

a.2) Domaine St-Cyrille et rue Saint-Joseph – Pavage et 
bordure; mandat 

a.3) C. Leblanc, 1710 Sarah – Nettoyage de fossé 
b) Infrastructel – Rang 3 Simpson; autorisation 
c) Télébec – Route 122; poteaux; autorisation 
d) Cours d’eau – Branches 3 et 4 du cours d’eau Boisvert; travaux 

d’entretien 
e) Entretien du réseau routier municipal 

e.1) Reddition de comptes 2013 

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

a.1) MDDELCC – Certificat d’autorisation; article 32; suivi 
a.2) MDDELCC – Certificat d’autorisation; article 22; mandat 
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a.3) MDDELCC – Demande d’autorisation; article 22; 
présentation 

a.4) Travaux de construction – Contrat; attribution 
a.5) Vidange des étangs aérés – Contrat; attribution  

b) Agence de santé 04 – Trihalométhanes/concentration; avis 
c) Rue des Lupins – Servitude aqueduc/égout 
d) Secteur village – Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout; 

interruption du projet 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Association des pompiers – Contribution 2013 et 2014 
b) Prévention incendie – Panneaux; autorisation  
c) Bilan des sorties – Mai 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (16/04/2014) – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna (29/04/2014) – Dépôt  
b) Comité des loisirs (20/05/2014) – Dépôt  

b.1) Loisirs Sport Centre-du-Québec – Prix Dollard-Morin; 
participation 

c) Club de Soccer juvénile Bon-Conseil – Commandite  

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-07/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2544.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- Rencontre Recyc-Québec – Matières résiduelles et compostage 
- MRC – Projet de schéma d’aménagement révisé (PSAR(2); 

présentation 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (Aucune question) 
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5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 5 mai 2014 – Adoption 
 

2545.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 5 mai 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2546.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de mai 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Mai 2014  .................................. 58 053,13 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Mai 2014  .................................. 26 784,55 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Mai 2014  .................................. 21 606,14 $ 
 
Rémunération globale  .................  Mai 2014  .................................. 63 313,03 $ 
  
Remboursement des dépenses  ....  Mai 2014  ....................................... 212,40 $  

 Total : 169 969,25 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2408.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 

 
2547.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de mai 2014 selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 012,50 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
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Considérant l'énoncé de la résolution # 2409.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 

 
2548.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de mai 2014 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
12,97 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
e) Site contaminé – Passif environnemental; mandat 
 
Considérant qu’à ce jour, il n’y a qu’un seul site identifié comme étant 
contaminé et appartenant à la municipalité, soit le lot 4 335 143; 
 
Considérant les résultats des études environnementales réalisées en 2004 sur 
ledit site; 
 
Considérant les dispositions de la norme comptable sur le passif au titre des 
sites contaminés (Chapitre SP3260 – manuel de comptabilité de CPA Canada 
pour le secteur public); 
 
Considérant qu’aucune activité susceptible de contaminer le sol n’est survenue 
sur le site depuis 2004; 
 
Considérant qu’aucune activité présentant des risques de contamination n’est 
faite sur les terrains environnants; 
 
Considérant que la municipalité n’entend pas se départir dudit terrain ni y 
réaliser de projet particulier; 
 

2549.06.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de ne pas poursuivre les démarches en vue de l’établissement d’un 

passif environnemental pour le lot 4 335 143;  
 
- de ne pas donner suite aux différentes propositions de service reçues 

dans le dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) État des revenus/dépenses – Mai 2014 et comparatif 2013-2014; 

dépôt 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier à mai 2014 et du 
comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 
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Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
g) Portefeuille d’assurance 2014 
 
Dépôt des documents relatifs au portefeuille d’assurance de la municipalité est 
fait. 
 

2550.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’approuver les conditions d’assurance proposées par l’assureur pour le 

portefeuille 2014 de même que les montants assurables tels que décrits 
dans les différents tableaux joints en annexe du document relatif à la 
valeur des bâtiments, à celle de leur contenu ainsi qu’à celle des 
équipements appartenant à la municipalité. 

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

 
a.1) Travaux publics – L. Gervais/journalier permanent; 

embauche 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2521.05.14 
concernant l’ouverture de postes de journaliers aux travaux publics; 
 
Considérant les procédures d’affichage faites pour un poste de 
journalier permanent à temps plein; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

2551.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l’embauche de monsieur Luc Gervais au poste de 

journalier permanent à temps plein; 
 
- d’appliquer les conditions prévues à la convention collective pour 

ce poste, et ce, à compter du 19 mai 2014; 
 
- conformément à l’entente conclue avec le syndicat et à l’énoncé 

de la résolution municipale # 2521.05.14, d’abolir le poste de 
journalier temporaire à temps plein occupé par monsieur Gervais 
une fois la période de probation (20 jours) faite à la satisfaction de 
l’employeur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Travaux publics – J. Hélie/journalier temporaire; embauche 
 
Considérant l’entente prise avec le syndicat concernant le dossier de 
monsieur Hélie ( Réf. : Résol. municipale # 2490.04.14); 
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Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2521.05.14 
concernant l’ouverture de postes de journaliers aux travaux publics; 
 
Considérant le retour au travail de monsieur Hélie prévu pour le 2 juin 
2014; 
 
Considérant les procédures d’affichage faite pour un poste de journalier 
temporaire à temps plein; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

2552.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l’embauche de monsieur Jacques Hélie au poste de 

journalier temporaire à temps plein; 
 
- d’appliquer les conditions prévues à la convention collective pour 

ce poste, et ce, à compter du 2 juin 2014; 
 
- conformément à l’entente conclue avec le syndicat et à l’énoncé 

de la résolution municipale # 2521.05.14, d’abolir le poste de 
journalier permanent à temps plein occupé par monsieur Hélie 
une fois la période de probation (20 jours) faite à la satisfaction de 
l’employeur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Travaux publics – J. Jutras/journalier permanent; 

embauche 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2521.05.14 
concernant l’ouverture de postes de journaliers aux travaux publics; 
 
Considérant les procédures d’affichage faite pour un poste de journalier 
permanent à temps plein; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

2553.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de monsieur Jessy Jutras à titre de 

journalier permanent à temps plein, et ce, à compter du 19 mai 
2014; 

 
- de fixer la rémunération pour la période de probation à 13,37 $/h 

avec réajustement à 15,06 $/h à la fin de la période de probation si 
concluante; 

 
- d'appliquer à ce poste : 
 

 une période de probation de quatre cent quatre-vingts (480) 
heures, et ce, telle que prévue dans la convention collective; 
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 les conditions de travail et avantages prescrits par la 
convention collective. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Travaux publics – S. Lambert/contremaître; embauche 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2521.05.14 
concernant l’ouverture d’un poste de contremaître aux travaux publics; 
 
Considérant les procédures d’affichage faite pour un poste de journalier 
permanent à temps plein; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 

2554.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 

 
- de retenir les services de monsieur Steve Lambert à titre de 

contremaître au Service des travaux publics; 
 

- que conformément à l’offre d’emploi publiée les 29 avril 2014 
(affichage) ainsi que les 4 et 7 mai 2014 (journal), monsieur 
Lambert aura pour tâches principales de coordonner et superviser 
sur le terrain l’ensemble des activités d’entretien et d’opération du 
Service des travaux public; 

 
- que monsieur Lambert  relèvera du directeur des travaux publics; 

 
- d’appliquer pour ce poste, une période de probation de six (6) 

mois avec une évaluation du dossier après trois (3) mois; 
 

- de fixer la rémunération horaire à 25 $ de l’heure pour une 
semaine normale de travail de 40 heures; 

 
- d’accorder pour ce poste, une fois la période de probation 

terminée, les avantages sociaux applicables aux employés des 
travaux publics; 

 
- de fiancer la dépense à même le fonds général d’administration 

(poste 02.320.06.141, 02,320.08.141, 02.320.08.143) et si requis, 
les surplus cumulés disponibles. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) Travaux publics – Prime de chef d’équipe; abolition 
 
Considérant l’énoncée de la résolution municipale # 1415.08.11 
concernant le versement d’une prime de chef d’équipe à monsieur 
Sébastien Piette; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2521.05.14 
concernant l’ouverture d’un poste de contremaître aux travaux publics; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2554.06.14 
concernant l’attribution du poste de contremaître; 
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Considérant les dispositions de la définition contenue à l’article 5.01 de 
la convention collective concernant le poste de chef d’équipe; 
 

2555.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d’abolir la prime de chef d’équipe versée à monsieur 
Sébastien Piette, et ce, à compter de la date d’entrée en fonction du 
contremaître. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation – Autorisation  
 

b.1) Congrès FQM 2014 - Inscriptions 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2556.06.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (650 $/pers. taxes en sus) et 

autres frais inhérents au dossier pour le maire et deux conseillers 
ainsi que pour le directeur général au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) en septembre 2014; 

 
- le cas échéant, d’acquitter les frais de déplacement et de repas 

pour le directeur des travaux publics et les conseillers disponibles 
pour la visite du salon des exposants tenu dans le cadre du 
congrès. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) ADMQ – Rôle du DG et contrats municipaux 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2557.06.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (278 $/pers. taxes en sus) et 

autres frais inhérents au dossier pour le directeur général à la 
formation sur le rôle du directeur général et les contrats 
municipaux donnée par l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) à Drummondville en juin 2014; 

 
- 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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c) Comité d’embellissement 
 
c.1) Terrains municipaux - Entretien 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2558.06.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder le contrat relatif à l’entretien paysager des terrains 

municipaux à la firme Foliflor, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre de service datée du 30 mai 2014 et pour un 
montant global de 6 151,16 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Plans d’aménagement - Mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2559.06.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’accorder le contrat relatif à la préparation de plans 
d’aménagement à la firme Beauregard et Associés, et ce, selon les 
termes et conditions de l’offre de service datée du 29 mai 2014 et pour 
un montant global de 2 362,74 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Croix-Rouge – Entente de service 2014-2017 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2560.06.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 l’entente de service à conclure avec la Croix-
Rouge pour la période 2014-2017; 

 
- le versement d’une somme de 686,25 $ à titre de contribution 

municipale pour l’année 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) MTQ – Rue Saint-Louis/travaux d’aqueduc des infrastructures 
 
Dépôt est fait de l’avis donné par le ministère des Transports à l’effet qu’il ne 
participera pas financièrement au projet de réfection des réseaux d’aqueduc et 
d’égout sur la rue Saint-Louis (Réf. : Résol. municipale # 1656.03.12). 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-29 – Modification/ajout; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 mai 2014; 
 

2561.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- d’adopter le règlement # 226-29 lequel a pour objet de préciser les taux 

de taxes applicables pour l’année 2014 aux terrains vacants non-
desservis et d’ajouter des dispositions concernant la tarification 
applicable aux équipements de loisirs et au Service incendie.   

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 429 – Réseau municipal; limite de vitesse; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 mai 2014; 
 

2562.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- d’adopter le règlement # 429 lequel a pour objet de préciser les limites 

de vitesse applicables sur le réseau routier de juridiction municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 418-2 – Vidange de fosses septiques; modification; avis de 

motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau, 
de l’adoption prochaine du règlement # 418-2 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 19 concernant les vidanges supplémentaires ou réalisées 
en dehors de la période de vidange systématique et d’ajouter l’article 19.1 
concernant la vidange des fosses septiques en urgence pendant la période 
systématique. 
 
 
d) Règl. # 428 – Règlement d’emprunt/approbation référendaire 
 

d.1) Procès-verbal et certificat - Dépôt 
 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 26 mai 2014, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d’enregistrement produits par le directeur est fait. 

 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 428 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (20/05/2014) – Dépôt 
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Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
20/05/2014 est fait. 
 
 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Démission; appel de candidatures 
 
Avis est donné par le directeur général qu'un poste est devenu vacant au 
comité consultatif d'urbanisme suite à la démission de madame Murielle 
Verrier. 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 356, les procédures seront 
menées pour combler le poste dans les meilleurs délais. 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

c.1) L. Blanchette – 4585 rue Carpentier; marge de recul avant 
 

Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 17.05.14); 
 

2563.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

sur le dossier; 
 
- d’entreprendre, aux frais de la municipalité, la procédure de 

dérogation mineure à faire pour régulariser la marge de recul 
avant du bâtiment sis au 4585 Carpentier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) R. Blanchette – 70 rue Pelletier; bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 18.05.14); 
 
Considérant que le bâtiment visé par la demande a fait l’objet d’un avis 
d’infraction en date du 25 avril 2014;  
 

2564.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

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

sur le dossier; 
 

- d’informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de dérogation mineure présentée pour le bâtiment 
accessoire sis au 70 Pelletier.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) S. Perreault – 4439 Principale/usage; modification 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.05.14); 
 
Considérant que la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 
3.3.12.1 du règlement de zonage # 230 relativement aux travailleurs 
autonomes; 
 

2565.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d’informer la requérante que la municipalité ne donnera pas suite à la 

demande présentée et n’entreprendra pas de procédure visant à modifier 
le règlement de zonage en vigueur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Permis de construction – Mai 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mai 2014 et 
du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) C. Couture – 50 St-Jean-Baptiste; rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 15.05.14); 

 
2566.06.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme le 
dossier; 

 
- d’autoriser les travaux de réfection du revêtement extérieur, de la 

toiture et de la fenestration, et ce, tel que présenté par la requérante en 
tenant compte des éléments suivants, savoir : 

 
 que le revêtement de la toiture de la maison et de la galerie devra 

être réalisé dans le même matériel soit en tôle d’acier pré-peinte 
ou avec du bardeau d’asphalte; 

 
 que les dispositions de l’article 3.3.5.1 du règlement de zonage 

# 230 concernant les encadrements de fenêtres soit respectées.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Courlem Électrique – 3095 route 122; aménagement paysager 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 16.05.14); 

 
Considérant que la demande qui vise à modifier la proposition 
d’aménagement paysager de l’immeuble, telle qu’autorisée dans la cadre de 
du projet de construction de la phase II du projet (Réf. : résolution municipale 
# 2058.02.13); 
 
Considérant que le projet tel que proposé n’est pas conforme aux dispositions 
du règlement de zonage # 230; 
 

2567.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 

- d’informer le requérant, que la municipalité ne donnera pas suite à la 
demande de modification de l’aménagement paysager telle que 
présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) D. Gagné-Arseneault – 245 St-Louis; rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 20.05.14); 

 
2568.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d’autoriser les travaux de réfection du revêtement extérieur, de la 

toiture, de la fenestration et de la lucarne, et ce, tel que présenté par la 
requérante en tenant compte des éléments suivants, savoir : 

 
 que les dispositions de l’article 3.3.5.1 du règlement de zonage 

# 230 concernant les encadrements de fenêtres soit respectées.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (20/05/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 20 mai 2014 
est fait. 
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a.1) Hydro-Québec – Infrastructure de mesurage avancé (IMA); 
autorisation 

 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 20/05/2014, p. 2); 
 

2569.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics 
dans le dossier; 

 
- d’accorder le droit de passage demandé par Hydro-Québec sur le 

domaine public pour l’installation d’infrastructure de mesure 
avancé (IMA); 

 
- le cas échéant, d’autoriser le directeur général ou le directeur des 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Domaine St-Cyrille et rue Saint-Joseph – Pavage et 

bordures; mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 20/05/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2570.06.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- de retenir la proposition de WSP Canada inc. pour la préparation 
des plans et devis en rapport avec le pavage et les bordures à 
installer sur différentes rues du domaine Saint-Cyrille et sur les 
rues Demers et Saint-Joseph, et ce, selon les termes et conditions 
de l’offre datée du 15 mai 2014 et pour un montant de 9 790,12 $ 
taxes incluses; 

 
- le cas échéant, que le directeur ou le directeur des travaux publics 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) C. Leblanc, 1710 Sarah – Nettoyage de fossé 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 20/05/2014, p. 3); 
 

2571.06.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande de nettoyage du fossé 
longeant la rue Maurice. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



1732 
 

b) Infrastructel – Rang 3 Simpson; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2531.05.14 concernant 
l’autorisation municipale au dossier; 
 
Considérant les plans modifiés déposés par la firme; 
 

2572.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser l’implantation de câbles de fibre optique sur le rang 3 de 

Simpson, et ce, de la manière proposée aux plans amendés CM09, 
CM10, CM11, CM12 et CM13 fournis par Infrastructel (pour Bell 
Canada) et datés du 22 mai 2014; 

 
- le cas échéant, d’autoriser le directeur ou le directeur des travaux 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Télébec – Route 122; poteaux; autorisation 
 

2573.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la firme Télébec à faire le remplacement de poteaux à 

l’intersection de la route 122 et du rang 7 de Simspon, et ce, de la 
manière indiquée au plan 201 fourni par Télébec et daté du 5 mai 2014.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Cours d’eau – Branches 3 et 4 du cours d’eau Boisvert; travaux 

d’entretien 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 2533.05.14 concernant la demande de 
nettoyage de la branche # 19 de la décharge des Vingt; 
 
Considérant qu’il y a lieu de corriger ladite demande pour préciser qu’il s’agit 
des branches 3 et 4 du cours d’eau Boisvert; 
 

2574.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond, afin qu’une 
intervention visant à effectuer des travaux d’entretien sur les branches 3 
et 4 du cours d’eau Boisvert soient réalisés; 

 
- que la municipalité s’engage à acquitter sur réception, toutes les 

factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de Drummond 
en rapport avec la poursuite des procédures ou complétées dans le 
dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) Entretien du réseau routier municipal 
 

e.1) Reddition de comptes 2013 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
40 761 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 
2013; 
 
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; 

 
2575.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

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 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) MDDELCC – Certificat d’autorisation; article 32; suivi 
 

2576.06.14 Avis est donné par le directeur général de la réception du certificat 
 d’autorisation requis en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
 l’environnement. 

 
Avis est également donné qu’un appel d’offres pour l’exécution des 
travaux de mise à niveau de l’usine d’épuration est actuellement en 
cours, l’ouverture des soumissions a été reportée au 12 juin prochain. 
 
 
a.2) MDDELCC – Certificat d’autorisation; article 22; suivi 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2577.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de service faite par monsieur François 

Poulin, ingénieur, pour la préparation et la présentation d’une 
demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement pour l’opération d’un centre 
de traitement des boues de fosses septiques, et ce, selon les termes 
et conditions de l’offre datée du 23 mai 2014 et pour un montant 
de 2 184, 53 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) MDDELCC – Demande d’autorisation; article 22; 

présentation 
 
Considérant le certificat d’autorisation donné par le Ministère en vertu 
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement dans le 
dossier; 

 
Considérant que la municipalité entend construire sur le site de l’usine 
d’épuration actuelle un centre de traitement des boues de fosses 
septiques; 
 
Considérant que ce centre de traitement sera opéré de façon 
commerciale et acceptera les boues de fosses septiques provenant de 
l’extérieur de la municipalité; 

 
Considérant que ces opérations demandent un certificat d’autorisation 
selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
2578.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu : 
 

- de mandater monsieur François Poulin, ingénieur, pour préparer 
et présenter, au nom de la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover, la demande de certificat d’autorisation requise en 
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
pour l’exploitation d’un centre de traitement des boues de fosses 
septiques; 

 
- d’acquitter les frais d’analyse du dossier au montant de 563 $; 

 
- d’autoriser monsieur Mario Picotin, directeur général, à signer 

pour et au nom de la municipalité, les documents relatifs à la 
demande de certificat mentionnée ci-dessus.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Travaux de construction - Contrat; attribution 
 

2579.06.14 Avis est donné par le directeur général que l’ouverture des soumissions 
 initialement prévue pour le 30 mai 2014 a été reportée au 12 juin. Avis 
 est également donné qu’une séance extraordinaire du conseil en rapport 
 avec l’attribution du contrat est prévue pour le 16 juin 2014 à 19 h 30. 
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a.5) Vidange des étangs aérés - Contrat; attribution 
 

2580.06.14 Avis est donné par le directeur général que l’ouverture des soumissions 
 initialement prévue pour le 2 juin 2014 a été reportée au 6 juin. Avis est 
 également donné qu’une séance extraordinaire du conseil en rapport 
 avec l’attribution du contrat est prévue pour le 16 juin 2014 à 19 h 30. 

 
 

b) Agence de santé 04 – Trihalométhanes/concentration; avis 
 

Dépôt est fait par le directeur général de l’avis public donné en rapport avec 
les concentrations hors-normes de trihalométhanes présents dans l’eau 
potable distribuée en 2013 et du plan d’action proposé pour 2014. 
 
Avis est également donné de la publication dudit avis public sur le site Web 
de la municipalité et dans le journal communautaire. 
 
 
c) Rue des Lupins – Servitude aqueduc/égout 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1357.06.11 autorisant les 
travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue des Lupins; 
 
Considérant qu’une servitude de passage sur les lots 4 746 346 et 5 002 001 
doit être donnée à la municipalité pour l’implantation et l’entretien des 
conduites d’égout sanitaire et pluviales; 
 

2581.06.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Secteur village – Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout; 

interruption du projet 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2477.03.14 attribuant à la 
firme Pluritec le mandat pour la préparation du devis, des plans et la 
surveillance des travaux relatifs à la réfection des réseaux d’aqueduc et 
d’égout de différentes rues du secteur village; 
 
Considérant que le devis et les plans définitifs sont produits; 
 
Considérant l’estimé budgétaire détaillé associé au projet; 
 
Considérant les développements survenus dans le dossier de la mise à niveau 
de l’usine d’épuration et l’estimé budgétaire révisé déposé par la firme Les 
consultants SM (Réf. résol. municipale # 2579.06.14); 
 
Considérant que la municipalité ne peut financer la réalisation de ces deux 
projets dans le même exercice financier; 
 

2582.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 

- d’interrompre les procédures associées à l’appel d’offres pour la 
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sur différentes rues du 
secteur Village; 

 
- de réévaluer l’échéancier de réalisation du projet avec le prochain 

exercice financier; 
 

- d’acquitter les sommes dues à la firme Pluritec pour les travaux 
exécutés à ce jour dans le dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Association des pompiers – Contribution 2013 et 2014 
 
Considérant que la contribution municipale pour l’année 2013 n’a pas été 
versée en 2013;  
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2583.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de verser à l’Association des pompiers de St-Cyrille les sommes 

suivantes : 
 

 pour l’année 2013 – 500 $ financé à partir des surplus d’opération 
pour l’année 2013; 

 
 Pour l’année 2014 – 500 $ financé à partir du fonds général 

d’administration (02.220.01.970). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Prévention incendie - Panneaux; autorisation 
 

2584.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’autoriser : 
 
- la commande auprès du ministère de la Sécurité publique de six (6) 

panneaux « Sitôt averti – Sitôt sorti », le tout sans frais; 
 
- l’installation desdits panneaux aux endroits suivants : 

 
 Caserne 
 Dans le secteur de l’aréna 
 Dans le secteur du 480 Saint-Louis (garage municipal) 
 Dans le secteur du 135 rang 3 de Simpson 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Bilan des sorties – Mai 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 mai 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (16/04/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation (OMH) en date du 16 avril 2014 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna (29/04/2014) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du 29 avril 2014 tel que déposé à l’assemblée du 
conseil d’administration de la société de l’aréna est fait. M. Jacques en fait le 
résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Comité des loisirs (20/05/2014) – Dépôt  

 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs en date du 20/05/2014 est fait. 
 

b.1) Loisirs Sport Centre-du-Québec – Prix Dollard-Morin; 
participation 

 
Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (Réf. p.-v. 
loisirs, 20/05/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/14 émis; 
 

2585.06.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la participation de M. Daniel Lafond, maire, et de 

Mme Marie-Claude Dufresne (Coordonnatrice des loisirs) au 
souper-gala pour la remise du Prix Dollard-Morin à monsieur 
Normand Lauzière; 

 
- de défrayer le coût du repas (13 $ par personne) et les frais 

inhérents au déplacement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Club de Soccer juvénile Bon-Conseil - Commandite 
 
Dépôt d’une demande d’aide financière faite par le Club de Soccer juvénile 
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour la saison 2014 est fait. 
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Considérant la politique de remboursement de la taxe de non-résidant de la 
municipalité;  

 
2586.06.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu de ne pas donner suite à la demande de commandite du Club de 
Soccer juvénile Bon-Conseil. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-07/14 
 
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 2 juin 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Compostage pour 2015/orientation municipale 
- Poste de contremaître aux travaux publics; commentaires 
 
Y. Descoteaux 
- Réfection de pavage/colportage; information 
 
M. Laforest 
- Poêle à bois/normes municipales plus restrictives que les normes 
 appliquées par les assureurs; commentaire 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le 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 
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