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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 6 juillet 
2015 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
Présences :  Mme Annie Gentesse  
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Jackie Levasseur, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire 

 
Absence(s) : Mme Marthe Garneau 
 
Nombre de citoyens : 4 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbaux des 25 mai et 1er juin 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juin 2015 
b) Taxe de non-résidents 

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

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

d.1) Remboursement (retirer) 
e) Vente pour taxes – Bilan 
f) Reddition de comptes MTQ et Recyc Québec – Dépôt  
g) État des revenus et dépenses – Juin 2015 et comparatif 2014-2015 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Pompiers – Formation; rémunération 
b) Formations – Autorisation 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Terrains 
contaminés 

b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Rendez-
vous Sam 

c) Infotech – Gestion des bacs/module; achat 

d) Bibliothèque – Livres; achats supplémentaires 
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e) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Grand 
Rendez-vous des régions; appui 

f) Tournois de golf – Édition 2015 
f.1) Omnium de golf St-Cyrille – administration  
f.2) MRC de Drummond 
f.3) Sûreté du Québec 

g) Maison des jeunes – Table de récupération hors foyer/projet; 
appui 

h) Caisse populaire – Dépôt de nuit/convention d’utilisation; 
autorisation 

i) Lots 4 333 323 et 4 334 387 – Mise en vente 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 259-7 – Articles. 4.4 et 4.5; tarification; adoption 
b) Règl. # 420-2 – Différents articles/modifications; adoption 
c) Règl. # 362-2 – Articles 2.1 et 2.2.2/modifications; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/06/2015) – Dépôt  
b) L. Auger, 4735 Principale – Modification de zonage 
c) Dérogations mineures 

c.1) Ferme J. R. Lussier, 1875 rang 5 de Wendover Nord – 
marge de recul arrière 

c.2) J. Péloquin, 1525 Lavigne – Marges de recul avant et 
arrière 

c.3) R. Morin, 1420 rue des Bouleaux – Marge de recul avant 
d) Permis de construction – Juin 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (00/00/2015) – Dépôt  (reporté) 
b) Soumission – Contrat 

b.1) Terrains municipaux – Entretien de pelouse 
c) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 
d) Gaz Métro – Conduite de gaz/625 rang 4 de Simpson; autorisation 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
a.3) Boues de fosses septiques – Coût de disposition 
a.4) Polymère – Achat; autorisation 
a.5) Exploitation de l’usine – Optimisation; mandat  

b) Usine de filtration – Traitement/accréditation; mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Camion échelle – Livraison  
b) Saint-Lucien – Entente de service/amendement # 3 
c) Rapport des sorties – Juin 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbaux des 15 et 29 avril 2015 et du 20 mai 2015 – Dépôt 
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15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 

a.1) Procès-verbaux des 21/04/2015 et 26/05/2015 – Dépôt 
b) Comités 

b.1) Bibliothèque – Rapport annuel 2014; dépôt 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-08/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2936.07.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

 
- MRC – Prix Dollard-Morin 
- MRC – Ateliers de travail (urbanisme, sécurité publique, incendie, …) 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Avis de bouillir/délai 
- Dossier aqueduc/Drummondville; suivi 
- Plan directeur des égouts; explication 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 25 mai et 1er juin 2015 – Adoption  
 

2937.07.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 25 mai et 1er juin 2015 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 2015 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2938.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Juin 2015  ............................... 132 039,52 $ 

Déboursés directs  ........................  Juin 2015  ............................... 281 809,41 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Juin 2015  ................................. 10 184,56 $ 

Rémunération globale  .................  Juin 2015  ................................. 77 917,06 $ 

Remboursement des dépenses  ....  Juin 2015  .......................................... 0,00 $ 

 Total : 501 950,55 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2751.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 

 
2939.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de juin 2015, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 904,89 $. 
 
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) Vente pour taxes – Bilan 
 
Considérant l'énoncé de la résolution  municipale # 2762.01.15 concernant les 
dossiers susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement de taxes; 
 
Avis est donné par le directeur général que sur les 160 dossiers potentiels 
(302 000 $) inscrits sur la liste de janvier 2015, un seul dossier (80 $) a fait 
l'objet d'une procédure de vente pour taxes le 11 juin dernier. 
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f) Reddition de comptes MTQ et Recyc-Québec; dépôt 
 
Dépôt des rapports concernant le ministère des Transports (MTQ) et Recyc-
Québec est fait. 
 
Copies sont remises à chaque membre du conseil. 
 
 
g) État des revenus et dépenses – Juin 2015 et comparatif 2014-2015 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier à juin 2015 et du 
comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Pompiers – Formation/rémunération 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1650.03.12 
concernant la rémunération des pompiers pour de la formation; 
 
Considérant qu'il y a lieu de revoir la position municipale concernant 
les conditions associées à la formation de base; 
 

2940.07.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'abroger la résolution municipale # 1650.03.12; 
 
- d’acquitter les frais de formation sur présentation des pièces 

justificatives; 
 
- qu'en ce qui concerne la rémunération, de payer les heures de 

formation des pompiers participants sur présentation de pièces 
justificatives attestant de leur présence, et ce, selon le taux en 
vigueur pour le salaire minimum. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Terrains 
contaminés 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2941.07.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (51,74 $ taxes incluses) pour le 

directeur général à la conférence Web concernant les terrains 
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contaminés donnée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) en octobre 2015.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (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-08/15 émis; 
 

2942.07.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

- d’acquitter les frais d’inscription (143,72 $ taxes incluses) et 
autres frais inhérents au dossier pour le directeur général, à la 
formation sur les contrats municipaux le 24 septembre 2015, 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 
 
 

c) Infotech – Gestion des bacs/module; achat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2943.07.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir l'offre faite par la firme Infotech pour l'achat et 
l'installation du module relatif à la gestion des bacs roulants, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 1er juin 2015 et pour un montant de 
2 736,41 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Bibliothèque – Livres; achats supplémentaires 
 

Considérant les revenus générés par la vente de livres dans le cadre du bazar 
organisé par le comité de la bibliothèque en mai 2015; 
 
Considérant que Réseau Biblio a annulé sa réclamation pour des livres perdus 
avant 2014; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2944.07.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme supplémentaire de 900 $ au 
comité de la bibliothèque pour l'achat de livres. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Grand Rendez-
vous des régions; appui 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir 
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation 
des pouvoirs et des leviers financiers vers les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour 
agir; 
 
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du 
Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs 
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du 
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont 
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé 
avant la préparation des budgets municipaux de 2016; 
 

2945.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- D’appuyer la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la 

négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions 
trouveront leur compte; 

 
- De demander à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et 

seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 
 

 des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités 
vers l’autonomie des municipalités et des MRC; 

 
 une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions 

du Québec; 
 

 des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux 
municipalités dévitalisées; 

 
 des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 

 
- Que copie des présentes soit envoyée à monsieur Philippe Couillard, 

Premier Ministre du Québec, à monsieur Pierre Moreau, ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. à monsieur 
Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
responsable de la région Centre-du-Québec et à monsieur Sébastien 
Schneeberger, député provincial Drummond-Bois-francs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f) Tournois de golf – Édition 2015 
 

f.1) Omnium de golf St-Cyrille – Administration 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2154.05.13 
concernant l'administration du tournoi de golf au nom du comité;  
 
Considérant que le comité maintien sa demande de soutien pour 
l'organisation et la gestion de l'activité; 
 

2946.07.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'appuyer le comité organisateur dans sa gestion de l'activité en 

fournissant le soutien technique pour l'envoi et la réception de 
correspondance ainsi que pour le suivi des revenus et dépenses; 

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

ou la directrice générale adjointe à payer, au nom du comité 
organisateur, sur réception de factures les dépenses encourues 
pour la préparation de l'activité; 

 
- qu'un rapport final de l'activité incluant les revenus et dépenses 

soit produit. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f.2) MRC de Drummond 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2947.07.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
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 20 août 2015 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 
 
 
f.3) Sûreté du Québec 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2948.07.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (125 $ plus taxes) et autres 

dépenses des personnes intéressées au tournoi de golf pour le 
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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 

 
 
g) Maison des jeunes – Table de récupération hors foyer/projet; appui 
 
Considérant les dispositions du programme "Les ambassadeurs de la collecte 
sélective" concernant une aide financière pouvant être accordée à la maison 
des jeunes pour la réalisation d'activités de promotion de la Table pour la 
récupération hors foyer; 
 
Considérant les dispositions du Programme de récupération hors foyer des 
matières recyclables dans les aires publiques municipales applicables aux 
municipalités par le même organisme;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2949.07.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
‐ d'appuyer la maison des jeunes dans la démarche faite auprès de la 

Table pour la récupération hors foyer dans le cadre du projet "Les 
ambassadeurs de la collecte sélective" visant la mise en place d'activités 
de sensibilisation à la récupération des matières recyclables dans les 
lieux publics; 

 
‐ d'entreprendre les démarches pour l'acquisition de dix (10) îlots 

multimatières lesquels seront installés dans les différents parcs et 
espaces publics de la municipalité, et ce, pour un coût total estimé après 
subvention de 3 276,79 $ (taxes incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Caisse populaire – Dépôt de nuit/convention d’utilisation; 

autorisation 
 

2950.07.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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 
 
 
i) Lots 4 333 323 et 4 334 387 – Mise en vente 
 
Considérant que les lots 4 333 323 et 4 334 387 ont été acquis dans le cadre 
de procédure pour défaut de paiement de taxes; 

 
Considérant les superficies en cause et les valeurs inscrites au rôle 
d'évaluation foncière; 
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Considérant l'avis d'intérêt donné par le propriétaire voisin du lot 4334 387; 
  

2951.07.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
‐ Pour le lot 4 334 387 : 

 
 d'informer le requérant que la municipalité est disposée à vendre 

ledit lot pour la valeur inscrite au rôle foncier, l'acte notarié étant 
à la charge de l'acquéreur; 

 
‐ Pour le lot 4 333 323 : 
 

 de valider avec les propriétaires riverains de leur intérêt pour 
acquérir le lot, et ce, sur la base des conditions énoncées ci-
dessus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 259-7 – Articles 4.4 et 4.5; tarification; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 29 juin 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier les dispositions des articles 4.4 et 4.5 
concernant la tarification applicable pour les demandes de dérogations 
mineures et modification des règlements de zonage, lotissement et 
construction; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 1er juin 2015; 
 

2952.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement # 259-7 lequel pour objet 
de modifier les dispositions des articles 4.4 et 4.5 concernant la tarification 
applicable pour les demandes de dérogations mineures et modification des 
règlements de zonage, lotissement et construction.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 420-2 – Différents articles/modification; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 29 juin 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier différents articles du règlement # 420 
relatifs aux détecteurs de monoxyde de carbone; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 4 mai 2015; 
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2953.07.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement portant le # 420-2 lequel 
a pour objet de modifier différents articles du règlement # 420 relatifs aux 
détecteurs de monoxyde de carbone. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 362-2 – Articles 2.1 et 2.2.2/modifications; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l’adoption prochaine du règlement # 362-2 lequel a pour objet de modifier les 
articles 2.1 et 2.2.2 du règlement # 362 concernant les nuisances notamment 
en ce qui concerne l'entretien des propriétés privées et des terrains vacants. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (22/06/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 juin 
2015 est fait. 
 
 
b) L. Auger, 4735 Principale – Modification de zonage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.06.15);  
 
Considérant que les lots visés par la demande sont compris dans une zone où 
prédomine l'usage résidentiel;  
 

2954.07.15 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'informer la requérante que la municipalité ne donnera pas suite à la 

demande de modification du règlement de zonage.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

c.1) Ferme J. R. Lussier, 1875 rang 5 de Wendover Nord – marge de 
recul arrière 

 
Considérant les recommandations faites par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.06.15 et 23.06.15);  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2923.06.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant les documents fournis par le requérant pour compléter le 
dossier; 
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2955.07.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de 

permettre la réduction de la marge de recul arrière du bâtiment 
principal à 1,60 mètre au lieu de 9 mètres, et ce, tel que prescrit au 
règlement régissant les normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) J. Péloquin, 1525 Lavigne – Marges de recul avant et arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 24.06.15);  
 
Considérant que le projet comprend un volet agrandissement du 
bâtiment principal et que cet agrandissement empiètera sur les marges 
de recul avant et arrière; 
 

2956.07.15 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'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de 

permettre pour le bâtiment principal la réduction de la marge de 
recul avant à 5,63 mètres au lieu de 8 mètres et de la marge de 
recul arrière à 7,85 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.3) R. Morin, 1420 rue des Bouleaux – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 25.06.15);  
 

2957.07.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 

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

sur le dossier;  
 
- d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de 

permettre la réduction de la marge de recul avant du bâtiment 
principal à 7.95 mètres au lieu de 8 mètres, et ce, tel que prescrit 
au règlement régissant les normes d'implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Permis de construction – Juin 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juin 2015 et 
du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (00/00/2015) – Dépôt  (retiré) 

 
 

b) Soumission - Contrat 
 

b.1) Terrains municipaux – Entretien de pelouse 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 
 

2958.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir l’offre de la firme Vertdure pour l'entretien des 
terrains municipaux identifiés ci-après, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 11 juin 2015 et pour un montant de 955 $ 
(taxes incluses) : 
 
- Caserne – 3755 Principale 
- Hôtel de ville – 4055 Principale 
- Terrain coin Saint-Louis/Principale (parc) 
- Façade de l'église – 4425 Principale 
- Bibliothèque – 4360 Principale 
- Terrain coin Boisvert/Principale 
- Rue des Hydrangées (Parc Guèvremont (partie)) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 
 
 
d) Gaz Métro – Conduite de gaz/625 rang 4 de Simpson; autorisation 
 

2959.07.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser le prolongement de la conduite de gaz sur le rang 4 de 

Simpson tel que proposé au dessin ED-15-0449 fourni par GazMétro et 
daté du 17 juin 2015; 

 
- que 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 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation (reporté) 
 
a.3) Boues de fosses septiques – Coût de disposition 
 

2960.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu de fixer, pour 2015, le coût de dispositions des boues de 
fosses septiques à l'usine d'épuration à 15,40 $/m3 plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Polymère – Achat; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis 

 
2961.07.15 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu de retenir l'offre de service de la firme "Produits chimiques 
Ccc ltée" pour la fourniture de polymère pour le fonctionnement de 
l'usine d'épuration, et ce, selon les termes de l'offre datée du 18 juin 
2015 et pour un montant de 6 550,13 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) Exploitation de l’usine – Optimisation; mandat 
 
Considérant l'avancement des travaux de construction et les discussions 
menées avec le consultant au dossier et le Ministère; 
 
Considérant qu'il y a lieu de supporter le personnel municipal dans 
l'exploitation de l'usine d'épuration et l'optimisation des procédés de 
traitement;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis 

 
2962.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir les services de monsieur François Poulin, 
ingénieur, à titre de consultant pour le support technique dans la mise 
en route de l'usine d'épuration et du centre de traitement des boues de 
fosses septiques, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
29 juin 2015 et pour les montants suivants : 

 
- Taux horaire :   92,00 $/hre 
- Frais de déplacement :    0,50 $/km 
- Autres dépenses : sur présentation de pièces justificatives 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Usine de filtration – Traitement/accréditation; mandat 
 
Considérant la contamination bactériologique à l'eau brute observée au cours 
des dernières semaines et l'avis de bouillir émis; 
 
Considérant les discussions menées avec le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) sur le dossier; 
 
Considérant qu'une démonstration doit être faite au Ministère concernant les 
installations de traitement et de distribution de l'eau;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-08/15 émis; 

 
2963.07.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu de retenir les services de monsieur François Poulin, ingénieur, à 
titre de consultant pour le support technique dans le dossier de la mise aux 
normes des infrastructures d'eau potable, et ce, selon les termes et conditions 
de l'offre datée du 29 juin 2015 et pour les montants suivants : 

 
- Taux horaire :  92,00 $ hre 
- Frais de déplacement :     0,50 $/km 
- Autres dépenses : sur présentation de pièces justificatives 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Camion échelle – Livraison  
 
Avis est donné par le directeur général que le camion échelle a été livré à la 
fin mai. Qu'il est opérationnel. Que les procédures associées au financement 
permanent de la dépense sont en cours. Rapport sera fait à une prochaine 
séance. 
 
 
b) Saint-Lucien – Entente de service/amendement # 3 
 

2964.07.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que déposé, le projet d'amendement de l'entente de service 

conclue en 2005 avec la municipalité de Saint-Lucien concernant la 
desserte incendie d'une partie de son territoire; 

 
- d'en transmettre copie à la municipalité de Saint-Lucien pour fins de 

signature; 
 
- 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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c) Rapport des sorties – Juin 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de juin 2015 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbaux des 15 et 29 avril 2015 et du 20 mai 2015 – Dépôt  
 
Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date des 15 et 29 avril et 20 mai 2015 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 des 21 avril et 26 mai 2015 – Dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 21 avril et du 26 mai 2015 est fait. Monsieur Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
b) Comités 

 
b.1) Bibliothèque – Rapport annuel 2014; dépôt 
 
Dépôt du rapport annuel concernant les activités de la bibliothèque pour 
l'année 2014 est fait. Madame Garneau en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-08/15  

 
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 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 6 juillet 2015 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Vallière 
- Règlement # 4202; pénalités 
 
 
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 15. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


