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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, mardi le 
20 octobre 2015 à 19 h au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Jackie Levasseur, Pierre Lavigne et sous la 

présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : MM. Sylvain Baron et Sylvain Jacques 
 
Nombre de citoyens : 2 
 
Sont également présents M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier et 
Mme Francine Gagnon, Directrice générale adjointe/Sec.-trésorière adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Financement et refinancement – Règlements d’emprunt 
3.1) Soumission – Adjudication 
3.2) Résolution de concordance 
3.3) Résolution de courte échéance 

4) N. Goulet, 1660 rang 7 de Simpson – Porcherie  

5) Période de questions 

6) Levée de l’assemblée 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les 
documents associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les 
membres présents attestent l'avoir reçu. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3057.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. FINANCEMENT ET REFINANCEMENT – RÈGLEMENTS 
 D’EMPRUNT 
 

3.1) Résolution - Adjudication 
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ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 
290, 291, 320, 322, 324, 326, 328, 338, 372, 439, 428-1 et 419, la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a 
demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique 
« Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
3 novembre 2015, au montant de 2 200 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 
1- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 
 125 000 $ 1,50000 % 2016 
 129 000 $ 1,60000 % 2017 
 133 000 $ 1,85000 % 2018 
 136 000 $ 2,10000 % 2019 
 1 677 000 $ 2,30000 % 2020 

 
Prix : 98,34800 Coût réel : 2,64026 % 

 
2- MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION 

 
 125 000 $ 1,40000 % 2016 
 129 000 $ 1,50000 % 2017 
 133 000 $ 1,80000 % 2018 
 136 000 $ 2,10000 % 2019 
 1 677 000 $ 2,40000 % 2020 

 
Prix : 98,67500 Coût réel : 2,64082 % 

 
3- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 
 125 000 $ 1,40000 % 2016 
 129 000 $ 1,65000 % 2017 
 133 000 $ 1,90000 % 2018 
 136 000 $ 2,10000 % 2019 
 1 677 000 $ 2,30000 % 2020 

 
Prix : 98,14900 Coût réel : 2,69119 % 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. s’est avérée la plus avantageuse; 

 
3058.10.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- QUE l’émission d’obligations au montant de 2 200 000 $ de 

la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover soit adjugée à 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 

 
- QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater 

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour 
l’inscription en compte de cette émission; 
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- QUE le maire et le secrétaire-trésorier ou secrétaire-
trésorière adjointe soient autorisés(es) à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance; 

 
- QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

 
- QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil 
autorise le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière 
adjointe à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3.2) Résolution de concordance 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite émettre une série d’obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 200 000 $ : 
 
Règlement numéro   Pour un montant de 
 
• 290 40 400 $ 
• 291 26 900 $ 
• 320 69 100 $ 
• 322 7 200 $ 
• 324 174 700 $ 
• 326 117 800 $ 
• 328 89 000 $ 
• 338 82 900 $ 
• 372 76 100 $ 
• 439 227 650 $ 
• 428-1 149 920 $ 
• 419 1 138 330 $ 
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

 
3059.10.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est 
stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations 
spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l’émission de 2 200 000 $; 

 
- QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 

datées du 3 novembre 2015; 
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- QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées 
auprès de CDS; 

 
- QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
- QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinée aux 
entreprises »; 

 
- QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de l’institution financière suivante : 

 
C.P.D. DE L’EST DE DRUMMOND 
330, RUE NOTRE-DAME 
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, QC  J0C 1A0 

 
- QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 3 mai et le 

3 novembre de chaque année; 
 

- QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 
- QUE les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-

trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe. La municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  DES CONSEILLERS 
 
 
3.3) Résolution de courte échéance 
 

3060.10.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 200 000 $ 

effectué en vertu des règlements numéros 290, 291, 320, 322, 
324, 326, 328, 372, 439, 428-1 et 419, la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover émette des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-
dire pour un terme de : 

 
 Cinq (5) ans (à compter du 3 novembre 2015); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
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lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 320, 322, 324, 326, 328, 338, 439, 428-1 et 419, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  DES CONSEILLERS 
 

 
4) N. GOULET, 1660 rang 7 de Simpson – Porcherie  

 
Dépôt du rapport de la Commission concernant la demande de permis faite 
par Ferme Goulet S.E.N.C., concernant la construction de deux (2) 
porcheries, d'un réservoir circulaire et l'augmentation du cheptel porcin sur un 
lieu d'élevage existant, est fait. 
 
Considérant la localisation du projet sur le territoire et la présence d’autres 
usages non-agricoles, notamment résidentiels, dans le secteur visé par la 
demande; 

 
Considérant que ces usages peuvent présenter une sensibilité particulière aux 
odeurs provenant du projet déposé; 

 
Considérant que l’incorporation du lisier au sol ne relève pas des dispositions 
du règlement sur les exploitations agricoles ni d’un autre règlement associé à 
la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
Considérant que les distances séparatrices, telles que prescrites au règlement 
de contrôle intérimaire, sont cependant rencontrées; 

 
Considérant la localisation des sources d’approvisionnement en eau potable 
de la municipalité versus le projet déposé; 

 
3061.10.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’accepter le rapport produit, tel que déposé, et d'entériner les 

recommandations faites par la Commission sur le dossier; 
 
- d’informer la requérante que la municipalité assujettit la délivrance du 

permis de construction demandé aux mesures d’atténuations suivantes, 
savoir : 

 
1- Le recouvrement en tout temps de la structure d’entreposage de 

lisier; 
 

Le choix de la technique de recouvrage à utiliser est laissé à la 
requérante mais devra diminuer substantiellement les odeurs 
émanant du lisier contenu dans la structure de stockage. 
 
Dans le contexte du pompage du lisier en vue de son épandage, le 
requérant pourra cependant prévoir que la structure ne sera pas 
entièrement recouverte pendant de courtes périodes. 

 
2- L’incorporation du lisier au sol dans un délai maximal de 

24 heures après son épandage, et ce, chaque fois que cela est 
possible sans nuire aux cultures; 

 
Le choix de la méthode (sur sol à nu ou sur sol cultivé) devra être 
précisé par la requérante. 
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Le cas échéant, la requérante devra informer de cette exigence 
toute personne susceptible d’épandre des lisiers provenant du 
présent projet d’élevage. 

 
3- Dans les deux ans qui suivent la fin des travaux de construction 

des bâtiments et ouvrages, l’installation d’un écran brise-odeurs 
destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs dans 
la partie sise au sud-ouest du projet; 

 
La longueur et la localisation sur le terrain de l’écran par rapport 
au projet, le choix du dispositif d’implantation et des espèces 
devront être précisés par la requérante. 

 
Les dispositions de l’article 3.8.7 du règlement de zonage # 230 
concernant la plantation d’arbres pourront servir de guide en les 
adaptant notamment en ce qui concernant le diamètre et la hauteur 
des arbres. 

 
- de transmettre le rapport produit par la Commission au requérant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  DES CONSEILLERS 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Goulet 
- Structure (plus d’odeur que sans structure); M. Picotin explique à  

  M. Goulet la procédure suite à l’adoption. 
 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 25. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directrice générale/Sec-trésorière 
 adjointe 
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