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

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

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 13 
 
Sont également présents M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier, 
Mme Cynthia Boulanger et André Roy de Deloitte. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Réunion du 11/08/2014 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 2, 9 et 16 juin 2014 – Adoption 

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

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

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

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

d.1) Remboursement (retiré) 
e) Rapports financiers 2013 

e.1) Dépôts et présentation 
e.2) Période de questions 

f) Usine d’épuration – Emprunts temporaires; autorisation 
g) Fonds de roulement – Résol. # 2112.04.13; modification 
h) Service Accès D - Autorisation 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Poste de contremaître 
b) Formations – Autorisation  

b.1) Congrès FQM 2014 – Inscriptions 
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b.2) Congrès FQM – Rendez-vous SAM 
b.3) FQM – Gestion financière municipale 

c) Comité d’embellissement 
c.1) Domaine St-Cyrille – Plantation d’arbres 
c.2) Concours « Gagnez un lilas japonais » - Tirage 
c.3) Arbres - Achat 

d) Tournois de golf 
d.1) Omnium de golf de St-Cyrille 
d.2) Chevaliers de Colomb 
d.3) MRC de Drummond 
d.4) Sûreté du Québec 

e) Coop - Acquisition; autorisation 
f) Réseau Biblio – Bilan 
g) Fête Champêtre - Facturation 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 418-2 – Vidange de fosses septiques; modification; 

adoption 
b) Règl. # 270-6 – Séances du conseil/modification; avis de motion 
c) Règl. # 226-30 – Art. 2.2.8/modification; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (00/00/2014) – Dépôt (reporté) 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Appel de candidature 
c) Dérogation mineure 

c.1) L. Blanchette – 4585 rue Carpentier; marge de recul avant 
d) Permis de construction – Juin 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (26/06/2014) – Dépôt 

a.1) F. Martel – 175 Saint-Hilaire (reporté) 
a.2) Abat-poussière - Autorisation 
a.3) Quad Centre-du-Québec – Autorisation 
a.4) Camion D. Lefebvre – Déneigement/paiement de la 

retenue 
a.5) Terrain de tennis - Modification 

b) Rue des Lupins, des capucines et des Spirées - Cession 
c) J.-N. Francoeur – Travaux correctifs 
d) Décharge des Vingt – Branche # 19; travaux d’entretien 
e) Rue Principale – Étude environnementale phase I; dépôt 
f) Rue des Sureaux 

f.1) Cadastre/modification – Mandat 
f.2) Terrains municipaux (reporté) 

g) Rang 4 Simpson – Pavage; paiement 
h) MTQ – Travaux dans l’emprise 

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

a.1) Décompte progressif – Autorisation de paiement 
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a.2) Travaux de construction – Décompte progressif; 
 autorisation 
a.3) Travaux de construction - Équipements; facturation 
a.4) Consultants SM – Honoraires professionnels 

b) Réseau d’aqueduc - Nettoyage 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Juin 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (00/00/2014) – Dépôt (reporté) 
b) États financiers 2013 – Dépôt  

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna (00/00/2014) – Dépôt  (reporté) 
b) Comité des loisirs (00/00/2014) – Dépôt  (reporté) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-10/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2592.07.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
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 
 
- URLCQ – Prix du bénévole (N. Lauzière) 
- Abattoir Colbex – Conférence de presse 
- FQM – Rendez-vous du président 
- Fête Champêtre 
- Commission scolaire – Assemblée des commissaires 
- Parc Hébert – Tournoi de volleyball 
- Drummondville – Dossier aqueduc; rencontre 
 
 
b) Réunion du 11/08/2014 
 
Considérant l'avis donné par le directeur général à l'effet que la séance 
ordinaire du mois d'août peut être tenue le 11 août au lieu du 18 août 2014; 
 
Considérant les procédures à faire pour modifier le règlement # 270-6 
concernant les séances du conseil; 
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2593.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de modifier le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2014 en 

devançant au 11 août 2014 la réunion initialement prévue pour le 
18 août 2014; 

 
- qu'un avis public soit donné en ce sens. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Séance extraordinaire du 9/06/2014; explication 
 
F. Martin 
- Domaine de l’Érablière – Fossés/nettoyage; suivi 
- Dos d’âne rue Lavigne; procédure 
 
J. Gravel 
- Parc Hébert/terrain de volleyball; achalandage et bruit; problématique de 
 gestion 
 
G. Tremblay 
- Service Orléan Express 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 2, 9 et 16 juin 2014 – Adoption 
 

2594.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 2, 9 et 16 juin 2014 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juin 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-10/14 émis; 
 

2595.07.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
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 juin 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Juin 2014  ................................ 315 268,01 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Juin 2014  .................................. 87 488,91 $ 
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Dépenses préautorisées  ...............  Juin 2014  ................................... 6 374,03 $ 
 
Rémunération globale  .................  Juin 2014  ................................. 60 099,86 $ 
  
Remboursement des dépenses  ....  Juin 2014  ...................................... 350,45 $  

 Total : 469 581,26 $ 

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-10/14 émis; 

 
2596.07.14 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 juin 2014 selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 2  689,68 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
e) Rapports financiers 2013 
 

e.1) Dépôts et présentation 
 

Dépôt et présentation des états financiers de la municipalité au 
31 décembre 2013 est fait. 
 
Dépôt des rapports concernant le ministère des Transports (MTQ) et 
Recyc-Québec est également fait. 
 
Copies sont remises à chaque membre du conseil. 

 
 

e.2) Période de questions 
 
M. Garneau 
- Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales; 
 explication 
- Revenus de taxation; explication 
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f) Usine d’épuration – Emprunts temporaires; autorisation 
 
Considérant les termes du règlement d'emprunt # 419 autorisant une dépense 
de 4 026 690 $ et un emprunt de 3 026 690 $; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2591.06.14 attribuant le 
contrat de construction à la firme Les Entreprises G.N.P. inc. pour un montant 
de 4 704 311,58 $; 
 
Considérant les sommes à recevoir dans le cadre du programme sur la taxe 
d'accise sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ 2010-2013 lequel 
prévoit une enveloppe globale de 1 136 591 $; 
 

2597.07.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre des démarches avec Desjardins Entreprises – Drummond 

pour des emprunts temporaires servant à couvrir les dépenses associées 
au projet de mise à niveau de l'usine d'épuration, et ce, pour les 
montants suivants : 

 
- Règlement d'emprunt : 3 026 690 $ 
- Programme TECQ 2010–2013 : 496 497 $ 

 
- 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 
 
 
g) Fonds de roulement – Résol. # 2112.04.13; modification 
 
Considérant les discussions menées dans le cadre de la vérification comptable 
pour l'exercice financier 2013; 
 

2598.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution # 2112.04.13 de la manière 
suivante : 
 
"Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 164 697,73 $ dans le 
compte associé au fonds de roulement, et ce, à titre de remboursement sur les 
avances faites." 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Service Accès D - Autorisation 
 

2599.07.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de désigner madame Dominique Racine, aide comptable, comme 

administrateur du service AccèsD; 
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- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents au 
dossier. 

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

 
a.1) Poste de contremaître 

 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2554.06.14 
concernant l'embauche de monsieur Steve Lambert au poste de 
contremaître des travaux publics; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2588.06.14 
concernant le transfert du dossier à une firme de gestion des ressources 
humaines pour valider la recommandation faite par la direction générale 
dans le dossier; 
 
Considérant le mandat donné au Groupe SFP, Ressources humaines; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général suite au travail fait 
par le groupe SFP concernant l'embauche d'un candidat au poste de 
contremaître des travaux publics; 
 

2600.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l’embauche de monsieur Steve Lambert au poste de 

contremaître au Service des travaux publics, et ce, sur la base des 
conditions énoncées dans la résolution municipale # 2554.06.14. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Congrès FQM 2014 - Inscriptions 
 

Rappel est fait par le directeur général des dates du congrès et des 
démarches à faire pour les inscriptions. 
 
 
b.2) Congrès FQM – Rendez-vous SAM 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2601.07.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
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- d’acquitter les frais d’inscription (100 $/pers. taxes en sus) et 
autres frais inhérents au dossier pour le directeur général, à la 
formation sur la gestion contractuelle le 25 septembre 2014, dans 
le cadre du congrès de la FQM; 

 
- 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.3) Congrès FQM – Gestion financière municipale 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2602.07.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (265 $/pers. taxes en sus) et 

autres frais inhérents au dossier pour madame Marthe Garneau, 
conseillère, à la formation sur la gestion financière municipale le 
28 novembre 2014 à McMasterville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Comité d’embellissement 
 
c.1) Domaine St-Cyrille – Plantation d’arbres 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2603.07.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre la démarche débutée en 2012; 

 
- d'offrir aux propriétaires des résidences sises dans le domaine 

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

 
- que les propriétaires participants détermineront l'emplacement de 

la plantation et assumeront l'entretien de l'arbre une fois planté; 
 

- que l'autorisation à obtenir des propriétaires est faite sur une base 
volontaire; 

 
- que l'espèce d'arbre à planter sera déterminée par la municipalité; 

 
- que les frais d'acquisition et d'implantation sont à la charge de la 

municipalité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.2) Concours « Gagnez un Lilas Japonais » - Tirage 
 
Dans le cadre du concours organisé par le comité d'embellissement, les 
membres du conseil procède au tirage de vingt (20) Lilas Japonais 
parmi les quelques 140 noms reçus. 

 
Avis est donné que les personnes concernées seront contactées dans les 
jours qui viennent et que la liste des gagnants sera mise sur le site Web. 
 
 
c.3) Arbres - Achat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2604.07.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Foliflor pour l'achat de 
35 Lilas Japonais se répartissant de la manière suivante : 
 
- 20 lilas à 74,75 $ taxes incluses : 1 495 $ 
- 15 lilas à 155,22 $ plantation et taxes incluses : 2 328,30 $ 

pour un montant total estimé à : 3 823,30 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Tournois de golf 
 

d.1) Omnium de golf de St-Cyrille - Administration 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 

 
2605.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 

- d’acquitter les frais d’inscription (90 $/pers.) et autres dépenses 
inhérentes pour les personnes intéressées parmi les membres du 
conseil ou des fonctionnaires de la municipalité à s’inscrire à 
l’Omnium St-Cyrille qui se tiendra le 18 juillet 2014 à Saint-
Majorique; 

 
- d’acquitter les frais pour le souper (30 $/pers.) pour le directeur 

général et la coordonnatrice des loisirs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Chevaliers de Colomb 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2606.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de verser au comité organisateur du tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb la somme de 200 $ à titre de contribution 
municipale pour la 13e édition du tournoi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d.3) MRC de Drummond 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2607.07.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription et de repas (100 $/pers.) pour les 

personnes intéressées à s'inscrire au tournoi de golf de la MRC de 
Drummond le 14 août 2014 à Saint-Majorique; 

 
- d'acquitter les frais pour le souper (40 $/pers.) pour le directeur 

général et la directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.4) Sûreté du Québec 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2608.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (125 $ plus taxes) et autres 

dépenses des personnes intéressées au tournoi de golf pour le 
Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de 
Drummond; 

 
- que lesdites personnes donneront leur nom au directeur général 

pour fins d’inscription. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) Coop - Acquisition; autorisation 
 
Considérant le rapport fait en séance préparatoire sur le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2609.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d'acquérir pour la somme de 25 000 $ plus taxes le bâtiment sis au 

4075 Martel; 
 
- d'acquitter les taxes scolaires depuis 2012 ainsi que les frais juridiques 

et d'arpentage associés au dossier; 
 
- 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 
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f) Réseau Biblio - Bilan 
 
Suite à l'assemblée générale annuelle, dépôt de documents concernant 
l'utilisation de la bibliothèque pour l'année 2013 est fait.  
 
Copies sont remises à chaque membre du conseil. 
 
 
g) Fête Champêtre - Facturation 
 
Considérant le rapport fait en séance préparatoire sur le dossier; 
 
Considérant l'avis donné par le représentant du comité St-Jean-Baptiste – Fête 
au village quant à la réception d’un don le ou vers le 15 septembre 2014; 
 
Considérant qu’il n’y a pas lieu de pénaliser les fournisseurs en retardant le 
paiement des factures; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2610.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- de verser au comité organisateur la somme de 1 500 $ pour couvrir les 

dépenses engendrées par l'édition 2014 de la Fête Champêtre; 
 
- que le versement du montant demeure conditionnel au dépôt des pièces 

justificatives; 
 
- que ladite somme ou partie de ladite somme sera remboursée par le 

comité organisateur de la Fête Champêtre le ou vers le 15 septembre 
2014 suite à la réception du don et au dépôt du bilan d’activités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 418-2 – Vidange de fosses septiques; modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 2 juin 2014; 
 

2611.07.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- d’adopter le 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Règl. # 270-6 – Séances du conseil/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jackie Levasseur 
de l’adoption prochaine du règlement # 270-6 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l’article 3.1 du règlement # 270 concernant les séances du conseil. 
 
 
c) Règl. # 226-30 – Art. 2.2.8/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse, 
de l’adoption prochaine du règlement # 226-30 lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 2.2.8 concernant la tarification applicable aux 
équipements de loisirs pour l'année 2014. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (00/00/2014) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Démission; appel de candidatures 
 
Avis est donné par le directeur général que suite aux procédures menées, 
aucune candidature n'a été reçue à ce jour dans le dossier. 
 
Rappel est fait aux personnes présentes. 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

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

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2563.06.14 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public pour une assemblée de consultation donné le 4 
juin (affichage) et 11 juin 2014 (journal); 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
7 juillet 2014; 
 
Considérant que la problématique est liée à une question 
d’interprétation du règlement de zonage en vigueur lors de l’émission 
de permis de construction; 
 

2612.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 

4585 Carpentier (lot 4 335 508); 
 
- de réduire la marge de recul avant de la résidence à 7,63 mètres 

au lieu de 8 mètres, et ce, tel que prescrit au règlement régissant 
les normes d'implantation; 

 
- que les frais de procédure sont à la charge de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Permis de construction – Juin 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juin 2014 et 
du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (26/06/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 26 juin 2014 
est fait. 
 
 

a.1) F. Martel – 175 Saint-Hilaire (reporté) 
 
 
a.2) Abat-poussière - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 26/06/2014, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2613.07.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics 

dans le dossier;  
 
- de retenir la soumission de Sel Warwick faite en date du 6 juin 

2014 pour un montant total estimé à 6 175 $ plus taxes 
(475 $/t.m.). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Quad Centre-du-Québec - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 26/06/2014, p. 3); 

 
2614.07.14 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

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

 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2014–2015, la demande 

présentée par le Club de quatre roues (QUAD) Centre-du-Québec 
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concernant le droit de circuler sur le rang 3 Wendover Sud, sur 
une distance de 0.4 km entre les lots 4 334 317 et 4 333 440, les 
traverses de chemins publics sur le rang 3 de Wendover Sud, la 
route Houle et le rang 6 de Wendover Nord de la municipalité; 

 
- de ne pas donner suite à la demande d'autorisation pour circuler 

sur le chemin d'accès au garage municipal; 
 

- d'informer le comité organisateur : 
 

 qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 
visibilité des usagers lorsqu'ils circulent sur le rang 3 de 
Wendover Sud ou à l'approche des différentes traverses de 
chemins et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter 
l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des 
véhicules automobiles; 

 
 que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire 

peut-être fait par la municipalité mais que l'ensemble des 
coûts incluant le temps homme sera facturé à l'organisme; 

 
 que ladite signalisation doit être conforme aux normes du 

ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 

- 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 à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Camions Denis Lefebvre inc. - Déneigement; paiement de la 

retenue 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 26/06/2014, p. 3); 
 
Considérant les dispositions du cahier des charges quant au paiement de 
la retenue; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2615.07.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement à la firme Camions Denis Lefebvre inc. de 

la retenue de 43 675,38 $ représentant le paiement final et 
complet du contrat de déneigement pour la saison hivernale 
2013–2014; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception des 

documents et attestations requises au cahier des charges 
notamment l'attestation de conformité à la CSST. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) Terrain de tennis - Modification 
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Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 26/06/2014, p. 4); 
 

2616.07.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- de récupérer le terrain de tennis pour les fins d'installation d'une 

seconde surface de Dek hockey; 
- de préparer un estimé budgétaire. 
 
J. Levasseur (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Rues des Lupins, des Capucines et des Spirées - Cession 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1359.06.11 concernant 
l'acceptation définitive de la rue des Lupins (partie) et des Capucines (Phase I 
du projet); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2474.03.14 concernant 
l'acceptation définitive de la rue des Lupins (partie) et de la rue des Spirées 
(Phase II du projet); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2581.06.14 concernant 
une servitude de passage sur les lots 4 746 346 et 5 002 001 pour les fins 
d'aqueduc et égout; 
 
Considérant que lesdites parties de rues n'ont pas été cédées à la municipalité; 
 
Considérant la demande de cession faite par le promoteur; 
 

2617.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter les rues telles que réalisées, savoir : 
 

 lot 4 746 361 : rue des Lupins (partie) et des Capucines 
 lot 4 976 382 : rue des Lupins (partie) et des Spirées 

 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) J.-N. Francoeur – Rue Saint-Hilaire; travaux correctifs 
 
Avis est donné par le directeur que, suite au jugement rendu, les travaux 
correctifs ont été réalisés par la firme J.-N. Francoeur à la fin du mois de mai 
et que les sommes dues ont été payées. 
 
 
d) Grande décharge du ruisseau de la Fromagerie/branche # 19 – 

Travaux d’entretien 
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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 modifier la désignation du cours d'eau visé par 
les travaux; 
 

2618.07.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 

 
- d’abroger la résolution municipale # 2533.05.14 concernant la 

réalisation de travaux de nettoyage sur la branche # 19 de la décharge 
des Vingt; 

 
- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond, afin qu’une 

intervention visant à effectuer des travaux d’entretien sur la branche 
# 19 de la Grange décharge du ruisseau de la Fromagerie 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 
 
 
e) Rue Principale – Étude environnementale; phase I; dépôt 
 
Dépôt du rapport préparé par la firme Mission HGE concernant l'évaluation 
environnementale – Phase I de la rue Principale entre la rue Demers et le 
4912 Principale est fait.  
 
Avis est donné que suite aux conclusions du rapport des démarches sont en 
cours pour la réalisation d'une évaluation environnementale - Phase II. 
 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 

 
 
f) Rue des Sureaux 
 

f.1) Cadastre/modification - Mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 26/06/2014, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2619.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir l'offre de service faite par la firme Martin Paradis, 

arpenteurs-géomètres, en date du 20 juin 2014 pour la 
modification du cadastre des lots 5 260 001, 4 335 545 et 
4 335 543 concernant le tracé de la rue des Sureaux, et ce, pour un 
coût estimé à 950 $ plus taxes, les frais d'enregistrement étant en 
sus. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.2) Terrains municipaux (reporté) 
 

 
 
 
 
g) Rang 4 de Simpson – Travaux de pavage; paiement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2504.04.14 concernant le 
pavage d'une partie du rang 4 de Simpson par la firme Sintra; 
 
Considérant la facturation révisée suite à l'exécution du contrat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis;  
 

2620.07.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le paiement d'une somme de 187 147,81 $ à la firme Sintra 

pour les travaux exécutés dans le rang 4 de Simpson; 
 

- de financer la dépense à partir du fonds réservé Travaux publics – 
pavage. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) MTQ – Travaux dans l’emprise 
 
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité, 
durant l’année 2014, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les 
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 
 

2621.07.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante de 

tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour 
elle durant l’année 2014; 

 
- que la municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 

demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits; 

 
- que la municipalité nomme monsieur François Larose, directeur des 

travaux publics, à titre de représentant(s) autorisé(s) à signer les 
documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 



1761 
 

 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décompte progressif – Autorisation de paiement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2334.10.13 concernant l'avenant 
# 3 pour les honoraires professionnels; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 

   
2622.07.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu d'autoriser le paiement à la firme Les Consultants SM inc. 
de la somme de 1 810,86$ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Travaux de construction – Décompte progressif; 
 autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2591.06.14 
attribuant le contrat de construction à la firme Les Entreprises G.N.P. 
inc.; 
 
Considérant les dispositions du protocole d'entente conclu avec le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) concernant le remboursement de la taxe d'accise et la 
contribution du Québec (TECQ) 2010–2013; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2623.07.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le directeur général à faire le paiement des décomptes 

progressifs présentés par l'entrepreneur général au fur et à mesure 
de leurs dépôts, et ce, s'ils sont accompagnés de la 
recommandation de paiement faite par l'ingénieur; 

 
- que la valeur des paiements à faire ne peut excéder la valeur des 

travaux inscrite au contrat; 
 
- que sont exclus de cette procédure tous les travaux ou 

équipements supplémentaires non prévus au contrat, lesquels 
demeurent soumis à l'approbation du conseil; 

 
- que rapport sur les décomptes progressifs payés, incluant le dépôt 

des pièces justificatives, soit fait à la séance suivante du conseil. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Travaux de construction - Équipements; facturation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2591.06.14 
attribuant le contrat de construction à la firme Les Entreprises G.N.P. 
inc.; 
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Considérant les dispositions du protocole d'entente conclu avec le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) concernant le remboursement de la taxe d'accise et la 
contribution du Québec (TECQ) 2010–2013; 
 
Considérant le report de la date d'échéance du programme TECQ 
2010-2013 au 31 décembre 2014; 
 
Considérant l'énoncé de l'article 10.1 de la section E du cahier des 
charges concernant les paiements anticipés; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 

 
2624.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu d'informer l'entrepreneur général que : 
 
- la municipalité acquittera, lors de la commande des équipements 

suivants, une somme équivalente à 50 % du coût d'acquisition de 
ces derniers, les taxes étant en sus; 

 
- les équipements visés sont : le système RBS, les dégrilleurs (2), le 

pressoir rotatif et le système de traitement UV; 
 
- les sommes seront versées sur présentation des pièces 

justificatives associées. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Consultants SM – Honoraires professionnels; amendements 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1469.09.11 
concernant l'octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux relatifs à la mise à niveau de l'usine d'épuration 
à la firme Les Consultants SM inc.; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-10/14 émis; 
 

2625.07.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'accepter la demande d'honoraires supplémentaires 
produite par la firme Les Consultants SM inc. pour le suivi avec le 
MDDELCC dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation, le 
soutien technique lors de l'appel d'offres # 2 et l'ajustement des frais de 
surveillance pour les travaux de construction, et ce, selon les termes et 
conditions de la demande présentée en date du 30 juin 2014 et pour un 
montant global de 61 006 $ taxes en sus. Le tout représentant des 
honoraires totaux avant taxes de 373 080 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Réseau d’aqueduc - Nettoyage 
 

Avis est donné par le directeur général que la municipalité procède 
actuellement au nettoyage de son réseau d'aqueduc (rinçage unidirectionnel) 
et que les propriétaires visés ont été informés de la procédure. 
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13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Juin 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 juin 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (00/00/2014) – Dépôt (reporté) 
 
b) États financiers 2013 - Dépôt 
 
Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation (OMH) au 
31 décembre 2013 est fait. Monsieur Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna (00/00/2014) – Dépôt  (reporté) 
 
b) Comité des loisirs (00/00/2014) – Dépôt  (reporté) 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-10/14 
 
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 7 juillet 2014 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
F. Martel 
- 175 St-Hilaire – Entrée de cour/problème 
 
G. Tremblay 
- Qualité de l’eau à l’OMH 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 21 h. 
 
Signé : 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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