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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, mardi le 
8 septembre 2015 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 

 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse  
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Jackie Levasseur, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
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 10 et 31 août 2015 – Adoption 

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

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

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

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

d.1) Remboursement (retiré) 
e) État des revenus et dépenses – Juillet 2015 et comparatif 

2014-2015 
f) Résolution # 2927.06.15 (rouleau compacteur/achat) – 

Amendement  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Brigadière – Remplacement et relocalisation 
a.2) Brigadiers – Substituts 
a.3) Directrice générale adjointe – Congrès ADMQ 2016 / 

présidence; libération 
b) Formations – Autorisation (retiré) 
c) Équité salariale – Maintien (révision 2015) 
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d) Lot 5 559 140 (M. Janelle) – Projet d’aménagement; mandat 
e) L. Audet – Projet domiciliaire/phase I 

e.1) Acceptation 
e.2) Services professionnels – Mandats  

f) Lot 4 334 387 (V. Failletaz) – Vente  
g) Producteurs de lait Centre-du-Québec – Appui  
h) Cogéco – Lignes téléphoniques; contrat 2015-2018 
i) Table de récupération hors foyer – Îlots multimatières; achat 
j) Hôtel de ville – Entretien ménager 2015-2017 
k) Coop – Démolition  

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 231-11 – Art. 4.2.4.8 et 4.2.4.17.1/modifications; 

adoption 
b) Règl. # 413-1 – Ententes promoteurs – Annexes B, C et D; 

modifications; adoption 
c) Règl. # 413-2 – Ententes promoteurs – Annexes E et F/Article 14; 

modifications 
c.1) Projet 
c.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (25/08/2015) – Dépôt  
b) Dérogation mineure 

b.1) J. Péloquin, 1525 Lavigne – Marges de recul avant et 
arrière 

c) R. Majdalani, 2555 chemin Terra-Jet – Agrandissement 
d) Fromagerie Lemaire, 2095 route 122 – Agrandissement  
e) Permis de construction – Août 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (…/…/2015) – Dépôt  (retiré) 
b) Chemin Terra-Jet 

b.1) Décompte # 2 
b.2) Cautionnement (reporté) 
b.3) Contrôles qualitatifs – Amendement  

c) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 
d) Déneigement 2016-2017 – Travaux en régie; orientation 
e) Corridors scolaires – Identification et signalisation 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
a.3) Vidange de l’étang # 1 – Mandat 

b) Rue Saint-Louis – Infrastructures/réfection; mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Saint-Germain de Grantham – Prévention; entente de service 
b) Rapport des sorties – Août 2015 
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14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du 17/06/2015 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal du 23/06/2015 – Dépôt 
a.2) Bail emphytéotique – Modification  

b) Comités (retiré) 
c) Fondation Sainte-Croix/Hériot – Cocktail bénéfice 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-11/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2993.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 

 
- Rencontre F. Choquette/député fédéral sortant 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
R. Blanchette 
- 1615 Chantal/stationnement et entreposage illégal; suivi 
 
G. Boisvert 
- Rue St-Louis – Décompte du nombre de véhicules lourds; suivi 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 10 et 31 août 2015 – Adoption  
 

2994.09.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 10 et 31 août 2015 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Août 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
 

2995.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’août 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Août 2015  ................................ 82 624,07 $ 

Déboursés directs  ........................  Août 2015  .............................. 100 721,29 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Août 2015  .................................. 8 576,71 $ 

Rémunération globale  .................  Août 2015  ................................ 72 520,73 $ 

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

 Total : 264 442,80 $ 
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-11/15 émis; 

 
2996.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités d’août 2015, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 4 383,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2752.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 

 
2997.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
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 d’août 2015 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
102,83 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 

 
e) État des revenus et dépenses – Juillet 2015 et comparatif 2014-2015 
  
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier à juillet 2015 et du 
comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
f) Résolution # 2927.06.15 (rouleau compacteur/achat) – Amendement  
 

2998.09.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution # 2927.06.15 de la manière 
suivante : 
 
« Il est résolu : 
 
- d'accepter l'offre de Smith Asphalte pour le rouleau compacteur usagé 

de marque BOMAG modèle BW-100-AD-3 au coût de 8 048,25 $ taxes 
incluses; 

 
- de financer la dépense à partir du fonds réservé des travaux 

publics/divers (Règl. # 405). » 
 

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

 
a.1) Brigadière – Remplacement et relocalisation 
 
Considérant l'avis de départ donné en date du 14 juillet 2015 par Mme 
Line Pelletier à titre de brigadière; 
 
Considérant la procédure de remplacement faite en date du 10 août 
2015; 
 
Considérant qu'il y a lieu de revoir l'affectation des différentes 
brigadières aux différentes traverses scolaires; 
 

2999.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- de retenir les services de madame Manon Cartier à titre de 

brigadière pour un  poste permanent de 10 heures/semaine; 
 

- que la rémunération et avantages applicables sont ceux prescrits à 
la convention collective en vigueur; 

 
- que les brigadières seront affectées aux traverses scolaires 

identifiées ci-après, savoir : 
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 Madame Jocelyne Cartier :  Rue Saint-Louis 

 Madame Manon Cartier : Intersection des 
 Hydrangées et Principale 

 Madame France Daigle :  Intersection Bilodeau et 
 Principale 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Brigadiers – Substituts  
 
Considérant la nomination de madame Manon Cartier au poste de 
brigadière occupé par madame Pelletier (réf. : résol. municipale 
# 2999.09.2015); 
 
Considérant la procédure de remplacement et l'affichage fait en date du 
10 août 2015 pour trouver un ou des brigadiers remplaçants; 
 

3000.09.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de monsieur Peter Lalancette et de madame 

Jacqueline Bergeron à titre de brigadiers – substituts pour un 
poste sur appel; 

 
- que la rémunération et les avantages applicables sont ceux 

prescrits à la convention collective en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Directrice générale adjointe – Congrès ADMQ 2016 

présidence; libération 
 
Considérant la demande de libération avec rémunération présentée par 
la directrice générale adjointe pour assumer les tâches associées à la 
présidence du congrès 2016 de l'Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ); 
 
Considérant la position municipale concernant les représentations 
assumées par la directrice générale adjointe à titre d'administratrice de 
zone pour l'association (réf. : Lettre du 11/09/2013); 
 
Considérant qu'il s'agit d'un événement ponctuel;  
 

3001.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la libération de la directrice générale adjointe pour la 

préparation du congrès 2016 de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ), et ce, selon les informations 
contenues à la demande formulée par celle-ci; 

 
- d'autoriser le versement de la rémunération associée à ce poste 

pour ladite libération; 
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- qu'en contrepartie, la prestation de travail attendue pour le poste 
devra être maintenue; 

 
- que l'autorisation donnée aux présentes n'est valide que pour cet 

événement; 
 

- que la position prise en rapport avec les représentations assumées 
comme administratrice de zone est maintenue pour les autres 
activités en lien avec l'association. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Équité salariale – Maintien (révision 2015) 
 
Considérant les obligations faites à la municipalité concernant la révision du 
dossier sur l'équité salariale; 
 

3002.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter la proposition, telle que présentée, laquelle est à l'effet qu'il 

n'y a aucun ajustement salarial à prévoir dans le cadre du dossier sur 
l'équité salariale; 

 
- d'autoriser le directeur général à poursuivre les procédures prescrites et 

faire, le cas échéant, rapport au conseil à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Lot 5 559 140 (M. Janelle) – Projet d’aménagement; mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
 

3003.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Techni géni Conseil inc. 
concernant la proposition d'aménagement pour le lot 5 559 140, et ce, selon 
les termes et conditions de l'offre faite en date du 8 juillet 2015 et pour un 
montant de 11 049,10 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e) L. Audet – Projet domiciliaire/phase I 
 

e.1) Acceptation 
 

Considérant l'énoncé des résolutions municipales # 2863.04.15 et 
2982.08.15 concernant la position municipale sur le projet de 
développement domiciliaire associé au lot 4 960 313; 
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Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur la phase I du projet de développement domiciliaire 
(réf. : p.-v. urb. # 35.08.15); 
 

3004.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le projet de développement de la phase I tel que 

proposé par le promoteur; 
 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur ou la 

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents exigés en vertu du règlement # 413 
concernant les ententes avec les promoteurs.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e.2) Services professionnels – Mandats  
 
Considérant les dispositions du règlement # 413 concernant l'exécution 
de travaux d'infrastructures municipales par un promoteur, notamment 
en ce qui concerne la désignation par la municipalité d'une firme 
d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux (réf. : règl. # 413 – art. 10.1); 
 

3005.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir les services des professionnels suivants pour la 
réalisation du projet : 

 
- la firme d'ingénierie WSP pour la préparation d'un plan descriptif 

des travaux et leur surveillance; 
- le laboratoire de sol LVM pour les contrôles qualitatifs; 
- Pierre Grondin, arpenteur géomètre, pour les travaux de 

lotissement; 
- Manon Adam, notaire, pour la cession de la rue. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 

f) Lot 4 334 387 (V. Failletaz) – Vente  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2951.07.15 concernant la 
mise en vente du lot 4 334 387; 

 
Considérant que monsieur Failletaz est d'accord pour faire l'acquisition dudit 
lot aux conditions spécifiées; 

 
3006.09.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

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 la vente du lot 4 334 387. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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g) Producteurs de lait Centre-du-Québec - Appui 
 
ATTENDU QUE le Centre-du-Québec compte 846 entreprises laitières 
représentant 25% des fermes qui produisent près de la moitié des revenus 
agricoles de la région, la production laitière générant ainsi des revenus et 
taxes significatifs; 
 
ATTENDU la tenue actuelle de négociations dans le cadre du Partenariat 
transpacifique (PTP) entre le Canada et 11 autres pays; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Les producteurs de lait du Centre-du-Québec 
est préoccupé par l’abolition possible du système canadien de gestion de 
l’offre, un mécanisme par lequel les producteurs de lait, de volailles et d’œufs 
du Québec et du Canada ajustent leur production afin de répondre aux besoins 
des consommateurs d’ici, productions principalement destinées au marché 
intérieur; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Les producteurs de lait du Centre-du-Québec 
sollicite l’appui de la MRC de Drummond dans ce dossier qui constitue une 
priorité pour cette dernière; 
 
ATTENDU QUE les pressions exercées pour l’ouverture du marché canadien 
sont fortes et touchent tous les produits sous gestion de l’offre (lait, volaille, 
œufs de consommation); 
 
ATTENDU QUE, selon Les producteurs de lait, le système canadien de 
gestion de l’offre constitue l’un des systèmes les plus justes au monde et 
qu’advenant l’abolition de ce système, les entreprises agricoles seraient 
fragilisées, voire même appelées à disparaître pour plusieurs au profit 
notamment des entreprises américaines; 
 
ATTENDU QUE les secteurs sous gestion de l’offre ne sont pas 
subventionnés puisque leurs prix sont fixés en fonction des coûts de 
production des fermes les plus performantes, le producteur étant ainsi 
rémunéré plus équitablement; 
 
ATTENDU l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs économiques 
pour conserver la gestion de l’offre intégrale avec ses trois piliers, soit la 
gestion de la production, le contrôle des importations et la politique de prix 
couvrant les coûts de production, sans accès supplémentaire au marché 
canadien; 

 
3007.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de demander à monsieur Gerry Ritz, ministre de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire, de maintenir le système de gestion de l’offre dans son 
intégralité actuelle en n’accordant pas d’accès supplémentaire aux marchés 
canadiens sous gestion de l’offre, dans le cadre des négociations du partenariat 
transpacifique (PTP). 
 
Que copie de la présente soit transmise à monsieur Denis Lebel, ministre de 
l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 
et à monsieur François Choquette, député fédéral de Drummond. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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h) Cogéco – Lignes téléphoniques; contrat 2015-2018 
 
Considérant les propositions de services d'affaires faites par Cogéco câble 
Québec S.E.N.C. pour la gestion des lignes téléphoniques de la municipalité; 
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur le dossier; 

 
3008.09.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter les propositions de services d'affaires faites par Cogéco câble 

Québec S.E.N.C. pour les services téléphoniques des sites suivants, et 
ce, selon les termes et conditions des offres faites en date du 21 et 
27 août 2015 pour 3 ans : 
       

Coûts mensuels (taxes en sus) 

 Hôtel de ville, 4055 Principale (5 lignes) 199,70 $ 
 Bibliothèque, 4360 Principale  49,95 $ 
 Maison Lauzière, 145 Saint-David  49,95 $ 
 Caserne, 3755 Principale (2 lignes) 69,90 $ 
 Usine de filtration, 205 Saint-Hilaire  49,95 $ 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
i) Table de récupération hors foyer – Îlots multimatières; achat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2949.07.15 concernant un 
appui à la maison des jeunes dans le cadre du programme "Les ambassadeurs 
de la collecte sélective"; 

 
Considérant que le projet est admissible au Programme de récupération hors 
foyer des matières recyclables dans les aires publiques municipales; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
 

3009.09.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Mobilierpublic.com pour 
l'achat de dix (10) îlots multimatières, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre faite en date du 20 août 2015 et pour un coût total de 13 797,70 $ 
(taxes et frais de transport inclus). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
j) Hôtel de ville – Entretien ménager 2015-2017 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2676.10.14 concernant 
l'attribution du contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
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3010.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de retenir la proposition de monsieur Gaétan Archambault 
concernant les travaux d'entretien ménager de l'hôtel de ville pour la période 
2015–2017, et ce, selon les termes et conditions du cahier des charges daté du 
5 août 2014 et pour les montants annuels suivants : 
 
Période 2015–2016 :  9 868,91 $ taxes incluses 
Période 2016–2017 : 9 868,91 $ taxes incluses plus le coût de la vie 
 applicable au 1er septembre 2016 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
k) Coop – Démolition  
 
Considérant les discussions menées en séance de travail concernant le plan 
d'aménagement du lot 5 559 140 et le mandat donné (réf. : résol. municipale 
# 3003.09.15); 
 
Considérant les discussions menées en séance de travail sur le dossier de la 
Coop et l'orientation prise concernant la démolition du bâtiment, compte tenu 
de la contamination par les moisissures observées; 
 
Considérant les informations données par monsieur Lafond concernant les 
démarches faites auprès d'organismes du milieu susceptibles de prendre en 
charge les travaux de démolition et de revente des matériaux pour des fins de 
financement;  
 
Considérant que les Chevaliers de Colomb ont fourni le nom de deux 
personnes intéressées par le revêtement extérieur et les fenêtres; 

 
3011.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de procéder à la démolition du bâtiment sis au 4075 Martel; 

 
- d'autoriser le directeur des travaux publics à prendre les arrangements 

nécessaires pour que les travaux soient exécutés le ou avant le 
30 novembre 2015; 

 
- entre temps, d'autoriser messieurs Sylvain & Richard Lefrançois à 

enlever et récupérer le revêtement extérieur et les fenêtres; 
 

- d'informer les requérants que les travaux devront être exécutés d'ici le 
31 octobre 2015. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 231-11 – Art. 4.2.4.8 et 4.2.4.17/modifications; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 4 septembre 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu 
le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
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Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier l’énoncé des articles 4.2.4.8 concernant 
les normes de conception de rues et 4.2.4.17.1 concernant les conditions 
particulières applicables à la mise en forme des rues du règlement de 
lotissement # 231; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 10 août 2015; 
 

3012.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 231-11 lequel a pour 
objet de modifier l’énoncé des articles 4.2.4.8 concernant les normes de 
conception de rues et 4.2.4.17.1 concernant les conditions particulières 
applicables à la mise en forme des rues du règlement de lotissement # 231. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 413-1 – Ententes promoteurs; annexes B, C et D; 

modifications; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 4 septembre 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 annexes B, C, et D du règlement # 413 
relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs concernant les travaux 
d'infrastructures municipales; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 10 août 2015; 
 

3013.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 413-1 lequel a pour 
objet de modifier les annexes B, C, et D du règlement # 413 relatif aux 
ententes à conclure avec des promoteurs concernant les travaux 
d'infrastructures municipales.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 413-2 – Ententes promoteurs; annexes E et F/Article 14; 

modifications 
 

c.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 413-2 lequel a pour objet de modifier 
l'article 14 des annexes E et F du règlement # 413 relatif aux ententes à 
conclure avec des promoteurs concernant les travaux d'infrastructures 
municipales est fait. 
 
Considérant que le projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire; 
 

3014.09.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
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- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 413-2; 
 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jackie 
Levasseur de l'adoption prochaine du règlement # 413-2 lequel a pour 
objet de modifier l'article 14 des annexes E et F du règlement # 413 
relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs concernant les 
travaux d'infrastructures municipales. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (25/08/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 août 
2015 est fait. 
 
 
b) Dérogation mineure 

 
b.1) J. Péloquin, 1525 Lavigne – Marges de recul avant et arrière 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2956.06.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 7 juillet (affichage) et le 12 juillet 
2015 (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 10 août 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
10 août 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 10/08/2015); 
 

3015.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 1525, 

Lavigne (lot 4 333 822); 
 

- 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) R. Majdalani, 2555 chemin Terra-Jet – Agrandissement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 38.08.15); 
 
Considérant la localisation du projet sur le chemin Terra-Jet le long de 
l'autoroute;  
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3016.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur le dossier; 

 
- d'informer le requérant que la municipalité autorisera le projet 

d'agrandissement proposé conditionnellement au respect des éléments 
suivants, savoir : 

 
 que le revêtement extérieur de la construction soit d'un seul type de 

matériel, et ce, sur toutes les façades de la construction. À titre de 
suggestion, le requérant devrait envisager un revêtement de type 
canexel ou équivalent; 

 
 que pour compléter l'installation du revêtement extérieur, des 

planches cornières soient installées à l'intersection des différentes 
façades; 

 
 que les normes prescrites à l'article 3.3.5.1. du règlement de 

zonage # 230 concernant les encadrements de fenêtres soient 
respectées; 

 
 que les informations concernant le type et la couleur du revêtement 

extérieur, la couleur de la toiture de même que le type et les 
dimensions des fenêtres soient fournies à l'inspecteur en bâtiment 
pour fins de validation;  

 
 que l'abri ouvert tel qu'identifié au plan préparé par l'arpenteur en 

date du 21 août 2015 et sis derrière la résidence soit démoli en 
partie afin de rencontrer les dispositions de l'article 3.3.7.7 du 
règlement de zonage # 230 concernant les distances à respecter 
entre les bâtiments; 

 
 que des démarches soient faites pour régulariser le nombre et la 

localisation des bâtiments accessoires présents sur le terrain, et ce, 
conformément aux dispositions du règlement de zonage # 230. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
 
 
d) Fromagerie Lemaire, 2095 route 122 – Agrandissement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. urb. – résol. # 39.08.15); 
 
Considérant que la demande est conforme à la règlementation municipale; 
 

3017.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur le 

dossier; 
 

- d’autoriser l’agrandissement en cour arrière du bâtiment principal sis au 
2095 route 122, et ce, tel que proposé par le requérant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
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e) Permis de construction – Août 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’août 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 (…/…/2015) – Dépôt  (retiré) 

 
 

b) Chemin Terra-Jet 
 

b.1) Décompte # 2 
 

Considérant la recommandation de paiement donnée par le groupe WSP 
en date du 25 août 2015; 

 
Considérant le rapport fait par le directeur général concernant les 
travaux exécutés et la présence d'anciens panneaux de signalisation; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
 

3018.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de verser à la firme Pavage Drummond inc. la somme de 

38 126,77 $ (taxes incluses) pour les travaux de pavage exécutés 
sur le chemin Terra-Jet; 

 
- de retenir la date du 15 juillet 2015 comme date d'acceptation 

provisoire des travaux.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Cautionnement (reporté) 
 
 
b.3) Contrôles qualitatifs – Amendement  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
 

3019.09.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution municipale 
# 2897.05.15 de la manière suivante : 
 
"Il est résolu :  

- d’accorder à la firme LVM le contrat relatif aux contrôles 
qualitatifs des travaux de pavage suivants, et ce, pour les 
montants indiqués :  
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 Chemin Terra-Jet : 7 865,44 $ (taxes incluses) 

 Domaine St-Cyrille – Rues des Lupins et des Spirées : 
4 304,66 $ (taxes incluses)  

 
- 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 
 

 
c) Maison des Fermières – Cheminée  (reporté) 
 
 
d) Déneigement 2016-2017 – Travaux en régie; orientation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2100.03.13 et 2536.05.14 
concernant la prise en charge des travaux de déneigement pour certaines rues 
de la municipalité pour la saison 2013-2014; 
 
Considérant le rapport d’activité fait pour la période 2014-2015; 
 
Considérant l’énoncé des articles 13.1 et 13.2 du contrat conclu octroyé en 
date du 19 août 2013 à Camions Denis Lefebvre concernant l'exécution de 
travaux en régie (réf. : résol. municipale # 2274.08.13); 
 

3020.09.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- pour la saison 2015–2016 : de maintenir le contrat de déneigement tel 

 qu'exécuté durant la saison 2014-2015; 
 

- pour la saison 2016–2017 : de prendre en charge l'ensemble du réseau 
 routier sous juridiction municipale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Corridors scolaires – Identification et signalisation 
 
Considérant la localisation de l'école sur la rue Principale laquelle est une 
route de juridiction provinciale (Route 255); 
 
Considérant les territoires de marche définis par la commission scolaire pour 
le déplacement des élèves à pied; 
 
Considérant que les rues Saint-Louis (Route 255) et Principale (Route 122) 
sont les seules voies d'accès pouvant être empruntées par les élèves provenant 
du secteur sis au nord de la rue Principale; 
 
Considérant le nombre et le type de véhicules circulant sur ces rues aux 
heures de déplacement des élèves;  
 
Considérant que l'objectif poursuivi est la sensibilisation des automobilistes à 
la présence et la sécurité des enfants circulant sur ces rues; 
 
Considérant les différentes mesures mises en place par la municipalité pour 
assurer la sécurité des élèves se déplaçant à pied; 
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Considérant que l'identification des corridors scolaires complète les moyens 
mis en œuvre par la municipalité pour assurer la sécurité des élèves; 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants du ministère des 
Transports du Québec sur le dossier; 

 
3021.09.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- que les considérants font partie intégrante de la résolution; 

 
- de désigner les rues ou portion de rues suivantes comme étant des 

corridors scolaires : 
 

 tracé # 1 : - rue St-Joseph 
- du 20 rue Saint-Hilaire à la rue du C.N. 
- la rue du C.N. 
- la rue Turgeon jusqu'à la rue Bilodeau 
- la rue Bilodeau jusqu’à la rue Principale 

 
 tracé # 2 : - du 3855 Martel au 4075 Martel 

 
- d'informer le ministère des Transports que la municipalité entend 

désigner les rues ou portion de rues suivantes comme étant des 
corridors scolaires : 

 
 tracé # 3: - du 4055 Principale au 4565 Principale (école) 

 tracé # 4 : - du 230 Saint-Louis à l'intersection avec la rue 
    Principale 

 
- d'implanter la signalisation requise le long desdites rues; 

 
- de transmettre copie du dossier à monsieur Sébastien Schneeberger, 

député provincial, et à la Sûreté du Québec pour fins d'appui. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2623.07.14 
autorisant le paiement des décomptes progressifs associés au projet; 
 
Dépôt est fait du rapport d'avancement des travaux produit par le 
directeur général en date du 27 août 2015. 
 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation (reporté) 
 
 
a.3) Vidange de l’étang # 1 – Mandat 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier et 
l'autorisation donnée par ce dernier pour la commande du matériel et 
l’exécution des travaux; 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis 
 

3022.09.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- d'accepter la proposition de la firme ASDR Environnement 

concernant la fourniture d’une membrane d’étanchéité pour la 
plateforme de stockage et l’exécution des travaux de vidange de 
l’étang # 1, et ce, selon les termes et conditions de l'offre faite en 
date du 14 août 2015 et pour les montants estimés suivants : 

 
 membrane d'étanchéité : 4 114,96 $ (taxes et frais de 

  transport inclus) 

 travaux de vidange : 24 259,73 $ (taxes incluses) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Rue Saint-Louis – Infrastructures/réfection; mandat 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants du ministère des 
Transports concernant la relance du dossier; 
 
Considérant qu'une mise à jour des informations disponibles et un mandat 
d'assistance dans le cadre des négociations avec le Ministère sont requis; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 

 
3023.09.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu d'accepter la proposition de la firme EXP concernant les services 
professionnels à fournir en lien avec le remplacement des infrastructures 
d'aqueduc et d'égout entre le 210 et le 880 de la rue Saint-Louis, et ce, selon 
les termes et conditions de l'offre faite en date du 3 septembre 2015, et ce, 
pour les montants suivants : 
 
- Plans, devis et estimation définitifs : 10 692,68 $ (taxes incluses) 

 
- Activités d'assistance/MTQ :   9 657,90 $ (taxes incluses) 
 (taux sur base horaire – coûts estimés) 

 
Note :  Les frais de déplacement et de repas en lien avec les activités 

d'assistance sont en sus.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Saint-Germain de Grantham – Prévention; entente de service 
 

3024.09.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu : 
 
- d'entériner le projet d'entente de service tel que déposé; 

  
- 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 
 
 
b) Rapport des sorties – Août 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’août 2015 
est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du 17/06/2015 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 17 juin 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-verbal du 23/06/2015 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 23 juin 2015 est fait. Monsieur Jacques en fait le 
résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
a.2) Bail emphytéotique – Modification  
 
Dépôt d'une correspondance de la Société de l'aréna demandant la 
modification de la durée du bail emphytéotique liant la municipalité et 
la Société ainsi que la position municipale concernant un partenariat 
entre la Société et un groupe d'investisseurs pour un projet 
d'agrandissement est fait. 

 
Des vérifications étant requises les discussions sur le dossier sont 
reportées à une prochaine séance. 
 
 

b) Comités (retiré) 
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c) Fondation Sainte-Croix/Hériot – Cocktail bénéfice 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/15 émis; 
 

3025.09.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (150 $/personne) pour deux 
membres du conseil, dont monsieur Lafond, au cocktail-bénéfice de la 
Fondation Sainte-Croix/Hériot. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-11/15  

 
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 8 septembre 2015 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Ass. spéciale 31/08; explication 
- Coop/démolition – Réaménagement du site 
 
M. Descoteaux 
- 2015-2016 – Contrat actuel 
 
G. Boisvert 
- Brigadier substitut 
 
P. Lavigne 
- Cours d’eau Boisvert/avancement des travaux 
- Fossés Domaine Érablière – Dimension des tuyaux 
 
G. Boisvert 
- Rue St-Louis/travaux d’aménagement; échéancier 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
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19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 15. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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