
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 7 mai 2012 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  MM. Sylvain Baron, Steve Lambert, Pierre Lavigne et sous 

la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Jacques, Gilles Vallières 
 
Nombre de citoyens : 18 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 2 avril 2012 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2012 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
d) État des revenus et dépenses – Avril 2012 et comparatif 

7) Dossiers municipaux 
a) Coop de services de santé 

a.1) Bail emphytéotique – Résiliation 
a.2) Conseil d’administration - Rencontre 

b) Formation - Autorisation 
b.1) Sûreté du Québec – Forum des élus 

c) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains (reporté) 
d) Expo agricole 2013 - Orientations 
e) Ferme J. R. Lussier – Aqueduc/servitude (reporté) 
f) Règl. # 368 – Vidange des fosses septiques; autorisation 

f.1) Service de vacuum D. L. inc. – Permis d’entrepreneur 
f.2) Vacuum 2000 inc. – Permis d’entrepreneur (reporté) 

g) District électoraux 2013 - Approbation 
h) Fleurons du Québec 

h.1) Aménagement de sites (reporté) 
h.2) Carte interactive (reporté) 
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i) A. Descormiers – Lot 4 333 953/rue; échange de terrain 
j) FQM – Projet de loi 14/industrie minière; appui 
k) Réseau Biblio – Assemblée générale 
l) D. Despins – 1180 Samuel/installation septique 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-162 – Zones commerciales/usages; projet 
b) Règl. # 321-2 - PIIA; différents articles/modification; projet 
c) Règl. # 413 – Entente promoteurs; projet 
d) Règl. # 414 – Utilisation eau potable/période estivale; adoption 
e) Règl. # 415 – Code d’éthique/employés; avis de motion 

e.1) Projet - Dépôt 
e.2) Avis de motion 

f) Règl. # 230-163 – Zone Ra37/usages 
f.1) Projet 
f.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (24/04/2012) - Dépôt 
b) J. Laliberté – Rue Samuel/cession de rue (reporté) 
c) CCU - Démission 
d) Règlement de zonage - Amendements 

d.1) R. Carpentier – Rue Saint-Joseph; usages 
d.2) F. Beauregard – Rue Jasmin; usages 
d.3) T. Lapointe – Rue Lefebvre; maison mobile 
d.4) D. Martin – Bifamilial/intergénérationnel 

e) D. Gosselin, 1730 5e Rang de Wendover Nord - CPTAQ 
f) Permis de construction – Avril 2012 

10) Urbanisme – PIIA 
a) M. Roy, 85 Saint-Damase - Agrandissement 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (30/04/2012) - Dépôt 

a.1) Rue du CN – Clôture 
a.2) Y. Laliberté - Fossé; correctifs 
a.3) Déneigement – Versement de la retenue; autorisation 
a.4) Route 122/3e Rang de Simpson (ligne d’arrêt et feux de 

circulation) 
b) Parc Guévremont - Aménagement 

b.1) Terrain de tennis – Skate parc (reporté) 
b.2) Terrain de croquet – Terrain de tennis (reporté) 
b.3) Patinoire permanente (reporté) 
b.4) Chalet – Relocalisation (reporté) 

c) Parc Guévremont – Aménagement 
c.1) Fonds de la ruralité - SDED 
c.2) Fonds pour le développement du sport et de l’activité 

physique - MELS 
d) Cours d’eau - Aménagement 

d.1) L.-A. Lepage – Cours d’eau de la Fromagerie; branche # 9 
d.2) A. Allie – Rivière des Saults; branche # 11 
d.3) R. Beaudoin – Cours d’eau Norbert-Allie; branches # 1 et 2 
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e) Soumissions de voirie 2012 
e.1) Réfection de pavage 
e.2) Rue Nathalie – Pavage 
e.3) Marquage de chaussée 
e.4) Fauchage 2012-2014 

f) Zone scolaire – Limite de vitesse; autorisation 
g) Terrains municipaux – Entretien paysager 
h) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 

12) Aqueduc / égout 
a) Y. Martel – Lot 1-57-P; servitude (reporté) 
b) Rue Saint-Hilaire - EXP; facturation; mandat 
c) Usine d’épuration 

c.1) Groupe SM - Facturation 
d) Service d’ingénierie municipale 

d.1) Résolution # 1710.04.02 – Abrogation 
d.2) Consultant - Mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Citerne # 1 – Réparations 
b) Préventionniste 

b.1) Bilan d’activités 
b.2) Séminaire ACCAI 2012 - Autorisation 

c) K. Durrel – Mauvaise créance (reporté) 
d) Rapport des sorties – Avril 2012 
e) Matières dangereuses - Formation 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbaux des 25/01/2012 et 21/03/2012 – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Parc Hébert – Ligue Féminine de baseball 
b) Parc Hébert – Tournoi de volleyball; édition 2012 

b.1) Aide financière 
b.2) Terrain de volleyball additionnel – Aménagement 

c) Fête Champêtre et tournoi de volleyball – Permis d’alcool 
d) Société de l’aréna 

d.1) Toiture - Réfection 
d.2) Procès-verbal 27/04/2012 - Dépôt 

e) Omnium de golf de St-Cyrille – Édition 2012 
f) Finale des Jeux du Québec – Hiver 2015; candidature de 

Drummondville; appui 
g) FADOQ Centre-du-Québec – Randonnée en vélo; autorisation 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-06/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1726.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
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 d’information – Plan Nord 
- Sûreté du Québec – Transfert de pouvoir 
- Club de patinage artistique – Spectacle de fin de saison 
- Brunch des nouveaux arrivants 
- MAMROT – Rencontre d’information 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Dossier aqueduc/suivi; rappel 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 avril 2012 – Adoption 
 

1727.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu que le procès-verbal du 2 avril 2012 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2012 
 

1728.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d‘approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses pré-autorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’avril 2012, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  57 046,83 $ 
 
Déboursés directs :  124 720,80 $ 
 
Dépenses pré-autorisées :  14 738,67 $ 
 
Rémunération globale :  56 767,89 $ 
  
Remboursement des dépenses :  504,66 $ 

 Total : 253 778,85 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1589.12.11 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 

1729.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants, pour des activités d’avril 2012, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 2 172,15 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1590.12.11 concernant la participation 
municipale dans le dossier; 

 
1730.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

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 en avril 
2012, et ce, selon la liste déposée et pour un montant total de 287,99 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) État des revenus et dépenses – Avril 2012 et comparatif 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 sur le contrôle et suivi 
budgétaire, dépôt du rapport non-vérifié concernant les revenus et dépenses 
au 27 avril  2012 et du comparatif pour la même période en 2011 est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Coop de services de santé 
 

a.1) Bail emphytéotique - Résiliation 
 
CCoonnssiiddéérraanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  bbaaiill  eemmpphhyyttééoottiiqquuee  ccoonncclluu  eennttrree  llaa  
mmuunniicciippaalliittéé  eett  llaa  CCoooopp  ppoouurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  dduu  lloott  44  333355  339944;;  
  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  cclliinniiqquuee  mmééddiiccaallee  aassssoocciiééee  àà  llaa  CCoooopp  aa  cceesssséé  sseess  
ooppéérraattiioonnss  eenn  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr;;    
  

1731.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  

  
--  que  le  préambule  fasse  partie  intégrante  de  la  présente  résolution;  que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
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--  d'informer  le  conseil  d'administration  de  la  Coop  de  services  de  
santé  que  le  conseil  municipal  demande  la  résiliation  du  bail  
emphytéotique  conclu  avec  la  municipalité  le  30  juin  2000  en  
raison  du  défaut  d'opérer  un  centre  de  santé  depuis  plus  de  trente  
jours  et  défaut  du  paiement  de  la  rente  annuelle  pour  l'année  
2012;  

d'informer le conseil d'administration de la Coop de services de
santé que le conseil municipal demande la résiliation du bail
emphytéotique conclu avec la municipalité le 30 juin 2000 en
raison du défaut d'opérer un centre de santé depuis plus de trente
jours et défaut du paiement de la rente annuelle pour l'année
2012;

  
--  de  mandater  Me  Rosane  Roy,  avocate,  pour  faire  la  procédure  de  

résiliation.  
de mandater Me Rosane Roy, avocate, pour faire la procédure de
résiliation.

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

a.2) Conseil d’administration – Rencontre 
 
Confirmation est faite par le directeur de la rencontre prévue pour le 
28 mai 2012 à 19 h avec les membres du conseil d'administration de la 
Coop. 
 

 
b) Formation - Autorisation 
 

b.1) Sûreté du Québec – Forum des élus 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

1732.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  dd’’aaccqquuiitttteerr  lleess  ffrraaiiss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  eett  lleess  aauuttrreess  ddééppeennsseess  
iinnhhéérreenntteess  aauu  ddoossssiieerr  ppoouurr  MM..  LLaaffoonndd,,  mmaaiirree,,  eett  ppoouurr  llee  ddiirreecctteeuurr  
ggéénnéérraall  aauu  ffoorruumm  rrééggiioonnaall  oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  SSûûrreettéé  dduu  QQuuéébbeecc  àà  NNiiccoolleett  llee  
11eerr  mmaaii  22001122..  

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Rue Saint-Joseph – Vente de terrains (reporté) 

 
 

d) Expo agricole 2013 – Orientations 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1623.02.12 concernant la 
tenue de l'activité 2013; 
 
Considérant la visite de terrain et les discussions menées avec les membres du 
conseil d'administration lors de la rencontre du 16 avril 2012; 
 
Considérant l'absence d'accessibilité au site visé et les coûts d'aménagement 
associés; 
  

1733.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  

  
--  d'informer  les  membres  du  conseil  d'administration  de  l'Expo  agricole  

que  la  municipalité  ne  donnera  pas  suite  à  son  offre  d'utiliser  le  lot  
4  333  725  pour  la  tenue  de  l'activité  en  2013;  

d'informer les membres du conseil d'administration de l'Expo agricole
que la municipalité ne donnera pas suite à son offre d'utiliser le lot
4 333 725 pour la tenue de l'activité en 2013;
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--  de  fournir  au  conseil  d'administration  la  liste  de  différents  sites  
potentiels  appartenant  à  des  particuliers  afin  que  des  démarches  soient  
menées  avec  ce  dernier  pour  valider  la  disponibilité  du  site  et  les  
arrangements  pouvant  être  pris  pour  permettre  la  tenue  de  l'activité  sur  
le  territoire  de  Saint-Cyrille-de-Wendover.  

de fournir au conseil d'administration la liste de différents sites
potentiels appartenant à des particuliers afin que des démarches soient
menées avec ce dernier pour valider la disponibilité du site et les
arrangements pouvant être pris pour permettre la tenue de l'activité sur
le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover.

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Ferme J. R. Lussier – Aqueduc/servitude (reporté) 
 
 
f) Règl. # 368 – Vidange des fosses septiques; autorisation 
 

f.1) Service de vacuum D. L. inc. – Permis d’entrepreneur 
 
Considérant les dispositions des articles 11 et suivants du règlement 
# 368 concernant l'obligation d'obtenir un permis d'entrepreneur pour 
faire la vidange des fosses sur le territoire; 
 
Considérant que les documents exigés ont été fournis; 

 
1734.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
  

IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 
- de délivrer un permis d'entrepreneur à la compagnie Service de 

vacuum D.L. inc. pour la vidange des fosses septiques de 
résidences isolées présentes sur le territoire, et ce, selon les termes 
et conditions précisées au règlement # 368; 

 
- que la durée du permis est fixée à un an soit du 1er janvier au 

31 décembre 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
f.2) Vacuum 2000 inc. – Permis d’entrepreneur (reporté) 

 
 
g) District électoraux 2013 - Approbation 
 
Avis est donné par le directeur général que la Commission de la 
représentation électorale a donné son approbation à la délimitation de districts 
électoraux tels que ceux utilisés en 2009; 
 
Conformément aux dispositions de la Loi, un avis de reconduction du 
territoire en districts électoraux a été donné. 
 
 
h) Fleurons du Québec 
 

h.1) Aménagement de sites (reporté) 
 
h.2) Carte interactive (reporté) 

 
i) A. Descormiers – Lot 4 333 953/rue; échange de terrain 
 
Considérant la démarche faite par le directeur général pour échanger une 
partie du lot 4 333 953 et permettre l'ouverture d'une rue sur le lot 4 333 964; 



Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. trav. publics 30/04/2012, p.2); 
 

1735.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 
- de ne plus poursuivre les discussions avec Mme Descormiers et son 

conjoint; 
 
- de transmettre le dossier aux Groudrons MDG inc., propriétaire du lot 

4 333 964 pour fins de suivi avec les propriétaires du lot 4 333 953 
concernant l'échange de terrain à survenir entre les parties; 

 
- de rembourser à Goudrons MDG inc. les frais d'arpentage et de notaire 

encourus pour l'échange de terrain. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 
 
j) FQM – Projet de loi 14/industrie minière; appui 
 
Considérant que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux 
Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le projet 
de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le 
respect des principes du développement durable; 
 
Considérant que les préoccupations les plus souvent soulevées par les 
municipalités au cours des dernières années portent sur la prépondérance des 
activités minières sur les autres usages du territoire et sur l'absence de 
redevances au niveau local; 
 
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son 
mémoire à la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles le 23 août dernier; 
 
Considérant  que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 
Fédération Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance 
du développement minier sur l’aménagement du territoire; 
 
Considérant que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi sur les mines 
propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres urbains, 
les secteurs résidentiels incompatibles avec le développement minier et ceux 
à vocation récréotouristique ou de villégiature; 
 
Considérant que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril 
dernier, les administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la 
Fédération Québécoise des Municipalités sur l’adoption du projet de loi 
no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable; 
 

1736.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 
- de demander au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs 

délais, le projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources 
minérales dans le respect des principes du développement durable, qui 
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comprend plusieurs « avancées » significatives par rapport à l'ancienne 
législation; 

 
- de transmettre une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, 

ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme 
Martine Ouellette, députée de Vachon, porte-parole de l'opposition 
officielle en matière de mines et de gaz de schiste, à M. Pierre Paradis, 
député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de 
l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à 
M. Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, porte-parole du deuxième 
groupe d'opposition en matière de développement du territoire, membre 
de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des 
ressources naturelles, à M. Amir Khadir, député de Mercier, membre de 
la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des 
ressources naturelles et à M. Bernard Généreux, président de la 
Fédération Québécoise des Municipalités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 
 
k) Réseau Biblio – Assemblée générale 
 

1737.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 

  
IIll  eesstt  rrééssoolluu  ::  
 
- d''acquitter les frais de déplacement de M. Daniel Lafond et de 

mesdames Marthe Garneau et Paulette Boisclair, et ce, à titre de 
représentants municipaux à l'assemblée générale annuelle du Réseau 
Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie prévue 
pour le 2 juin 2012 à Nicolet. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
l) D. Despins – 1180 Samuel/installation septique 
 
Dépôt est fait d’une correspondance relative au dossier de l’installation 
septique non-conforme et au suivi fait. 
 
Avis est donné, par le directeur général, au requérant qu’une rencontre sera 
organisée d’ici le 11 mai 2012 pour faire le point sur l’ensemble du dossier. 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-162 – Zones commerciales/usages; projet 
 
Dépôt est fait du projet de règlement # 230-162 lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 3.4.1.3 du règlement de zonage # 230, 
concernant la liste des usages permis dans les zones commerciales de type 
Cb7, Cc1 et Cc4, de modifier les dimensions minimales requises pour les 
bâtiments principaux sur les lots utilisés à des fins commerciales de type Cb 
et Cc ou à des fins industrielles de type Ib et de renuméroter les articles 3.5.15 
et suivants de ce même règlement. 
 

1738.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
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- d’adopter tel que présenté le projet de règlement # 230-162; 
 

- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 
 

- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, si 
requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis préliminaire de 
la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 321-2 - PIIA; différents articles/modification; projet 
 
Dépôt est fait du projet de règlement # 321-2 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 3.2.1 et 3.2.2 relatifs aux objectifs et critères affectant les 
bâtiments accessoires sur les propriétés classées PIIA-1 et PIIA-2 au sens du 
règlement # 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA). 
 

1739.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter tel que présenté le projet de règlement # 321-2; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, si 

requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis préliminaire de 
la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 413 – Entente promoteurs; projet 
 
Dépôt est fait du projet de règlement # 413 lequel a pour objet d'abroger le 
règlement # 329 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs et de 
préciser les règles applicables aux ententes relativement aux travaux 
d'infrastructures municipales pouvant être faits par les promoteurs sur le 
territoire de la municipalité. 
 

1740.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter tel que présenté le projet de règlement # 413; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, si 

requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis préliminaire de 
la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Règl. # 414 – Utilisation eau potable/période estivale; adoption 
 

1741.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 414 lequel a pour objet d'abroger le 
règlement # 277 et ses amendements relatif à l'utilisation de l'eau potable pour 
des fins extérieures et de préciser les règles applicables à l'utilisation de l'eau 
potable provenant du réseau d'aqueduc durant la période estivale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Règl. # 415 – Code d’éthique/employés 
 

e.1) Projet - Dépôt 
 

Dépôt est fait par le conseiller Sylvain Baron du projet de règlement 
# 415 lequel a pour objet de définir les règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux employés municipaux de même que les 
mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. 
 
Avis est donné que suite aux procédures de consultation et d'affichage à 
faire, le projet de règlement, tel que déposé, sera à l'ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil du 4 juin 2012 pour fins d'adoption. 
 
 
e.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Baron de l'adoption prochaine du règlement # 415 lequel a pour objet 
de définir les règles d'éthique et de déontologie applicables aux 
employés municipaux de même que les mécanismes d'application et de 
contrôle de ces règles. 
 
 

f) Règl. # 230-163 – Zone Ra37/usages 
 

f.1) Projet 
 
Dépôt est fait du projet de règlement # 230-163 lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 3.3.1 du règlement de zonage # 230, 
concernant les usages permis dans la zone résidentielle Ra37 
notamment afin d'y permettre la construction de maison résidentielle de 
type unifamilial jumelé. 
 

1742.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter tel que présenté le projet de règlement # 230-163; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 

si requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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f.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 230-163.1 lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 3.3.1 du règlement de zonage 
# 230, concernant les usages permis dans la zone résidentielle Ra37 
notamment afin d'y permettre la construction de maison résidentielle de 
type unifamilial jumelé. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (24/04/2012) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 avril 
2012 est fait. 
 
 
b) J. Laliberté – Rue Samuel/cession de rue (reporté) 
 
 
c) CCU - Démission 
 
Avis est donné par le directeur général qu'un poste est devenu vacant au 
comité consultatif d'urbanisme suite à la démission de madame Hélène 
Laroche. 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 356, les procédures seront 
menées pour combler le poste dans les meilleurs délais. 
 
 
d) Règlement de zonage - Amendements 

 
d.1) R. Carpentier – Rue Saint-Joseph; usages 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. p.-v. urb., résol. # 20.04.12); 
 
Considérant les modèles de résidences proposés par le requérant sur les 
lots à créer à partir du lot 4 334 083; 
 

1743.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 
- d'autoriser la construction de résidences unifamiliales jumelées 

dans la zone unifamiliale Ra37, et ce, selon les modèles déposés 
par le requérant et conditionnellement à l'entrée en vigueur du 
règlement modificatif des dispositions de zonage associées; 

 
- d'entreprendre les procédures de modification du règlement de 

zonage; 
 
- de suggérer au requérant de prévoir la construction d'une 

résidence de type unifamilial jumelé correspondant au plan # 4 à 
côté de la résidence portant le numéro civique 3570 Saint-Joseph, 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) F. Beauregard – Rue Jasmin; usages 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. p.-v. urb., résol. # 21.04.12); 
 
Considérant que la propriété visée par la demande est située dans la 
zone résidentielle unifamiliale Ra24; 
 
Considérant que la demande d'autorisation est non-conforme aux 
dispositions du règlement de zonage # 230 de même qu'à celles du 
règlement sur la garde des chiens # 341; 
 

1744.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 
- de ne pas permettre l'installation d'un chenil sur la propriété sise 

au 1080 rue Jasmin; 
 
- de ne pas modifier les dispositions du règlement de zonage # 230 

ou du règlement sur la garde de chiens # 341. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) T. Lapointe – Rue Lefebvre; maison mobile 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. p.-v. urb., résol. # 22.04.12); 
 
Considérant  que la propriété visée par la demande est située dans la 
zone résidentielle unifamiliale Ra28; 
 
Considérant que la demande est non-conforme aux dispositions du 
règlement de zonage # 230; 
 

1745.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 
- de ne pas permettre l'installation d'une maison mobile sur le lot 

4 334 015 dans le domaine du Chevreuil; 
 
- de ne pas modifier les dispositions du règlement de zonage # 230. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 1251 



d.4) D. Martin – Bifamilial/intergénérationnel 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (Réf. p.-v. urb., résol. # 23.04.12); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n’est pas conforme aux 
dispositions du règlement de zonage # 230 mais qu’il y a lieu d’évaluer 
la possibilité de faire une modification audit règlement; 
 
Considérant que des informations supplémentaires sur le projet sont 
requises; 
 

1746.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

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

sur le dossier; 
 

- d’informer les requérants que la municipalité pourrait envisager la 
possibilité de modifier les dispositions du règlement de zonage 
# 230 mais que des informations supplémentaires devront lui être 
fournies notamment sur la nature du projet, sa localisation et les 
plans d’aménagement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
e) D. Gosselin, 1730 5e Rang de Wendover Nord - CPTAQ 

 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 24.04.12); 
 
Considérant que la demande est conforme aux dispositions du règlement de 
zonage et du règlement de contrôle intérimaire; 
 

1747.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

 
Il est résolu d'appuyer la demande d'autorisation présentée par monsieur 
Daniel Gosselin à la Commission de protection du territoire agricole pour une 
utilisation à des fins autres qu'agricole, savoir pour des fins industrielles pour 
une partie du lot 4 333 335. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Permis de construction – Avril 2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour la période d’avril 2012 
et du comparatif avec l'année 2011 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) M. Roy, 85 Saint-Damase - Agrandissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 19.04.12); 
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Considérant que le bâtiment fait partie de la liste des bâtiments classés PIIA-2 
au programme d'intégration et implantation architecturale (PIIA); 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une pente différente pour la toiture et une 
intégration avec celle du bâtiment principal;  
 

1748.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

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

dossier; 
 

- d'autoriser l'agrandissement demandé, et ce, conditionnellement à ce 
que l'une des options suivantes soit retenue par la requérante, savoir : 

 
 toit plat avec ou sans parapet de façade; 
 
 toit en pente dirigé vers l'arrière du bâtiment avec ou sans parapet 

de façade. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (30/04/2012) - Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 30 avril 
2012 est fait. 
 

a.1) Rue du CN – Clôture 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 30/04/2012, p. 2); 
 
Considérant les dispositions du bail de location de la rue du CN conclu 
avec le CN; 
 

1749.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de procéder à la réparation de la clôture longeant la rue du 
CN avec les mêmes matériaux que ceux en place, et ce, selon les 
normes applicables et pour un coût en matériel estimé à 1 000 $ (taxes 
en sus). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Y. Laliberté - Fossé; correctifs 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 30/04/2012, p. 4); 
 
Avis est donné par le conseiller Steve Lambert que les travaux 
correctifs relatifs à la dimension des tuyaux d'égouttement installés en 
façade ont été exécutés et sont conformes aux dispositions de la 
réglementation. 
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a.3) Déneigement – Versement de la retenue; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 30/04/2012, p. 7); 
 

1750.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le versement à la firme Excavation Alexandre St-Pierre 

inc. de la retenue sur les travaux de déneigement faits pour la 
saison 2011-2012, et ce, pour un montant de 71 955,98 $; 

 
- que l'autorisation de paiement demeure conditionnelle à ce que les 

preuves de paiement demandées au cahier des charges notamment 
celle de la CSST soient fournies. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Route 122/3e Rang de Simpson (ligne d’arrêt et feux de 

circulation) 
 
Considérant les problématiques de circulation observées à l'intersection 
de la route 122 et du rang 3 de Simpson avec la flèche jaune permettant 
de tourner à droite sur le rang 3; 
 
Considérant la largeur du rang 3 de Simpson et le fait que les camions-
remorques y circulant empiètent sur la voie opposée pour tourner à 
droite en direction de Saint-Cyrille-de-Wendover alors que des 
automobilistes venant de Drummondville s'engagent dans le rang 3 de 
Simpson sur la flèche jaune; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. travaux. publics 30/04/2012, p. 9); 
 

1751.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de demander au ministère des Transports de : 
 
- revoir la localisation des lignes d'arrêt sur la route 122, et ce, de 

façon à permettre aux camions-remorques venant du rang 3 de 
Simpson ou tournant sur ledit rang de pouvoir avoir accès à la 
Route 122 ou au rang; 

 
- revoir la synchronisation des feux de circulation sur la route 122  

notamment la lumière permettant de tourner à droite (flèche 
jaune) lorsque que l'on vient de Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Parc Guévremont - Aménagement 
 

b.1) Terrain de tennis – Skate parc (reporté) 
 
b.2) Terrain de croquet – Terrain de tennis (reporté) 
 
b.3) Patinoire permanente (reporté) 
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b.4) Chalet – Relocalisation (reporté) 
 
 
c) Parc Guévremont – Aménagement 
 

c.1) Fonds de la ruralité - SDED 
 

1752.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- de présenter à la Société de développement économique de 

Drummond une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds 
de la ruralité pour les projets d'aménagement à réaliser dans le 
parc Guévremont, savoir : 

 
 Implantation d'un skate-parc 
 Aménagement d'un terrain de tennis sur terre battue 
 Implantation d'une patinoire extérieure permanente 
 Chalet des loisirs – Mise à niveau 

 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Fonds pour le développement du sport et de l’activité 

physique - MELS 
 

1753.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu que : 
 
- la municipalité de saint-Cyrille-de-Wendover autorise la 

présentation d’un projet de réaménagement du terrain de balle du 
Parc Guévremont au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – phase II; 

 
- soit confirmé l'engagement de la municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d'exploitation continue de ce projet; 

 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désigne monsieur 

Mario Picotin, directeur général ou madame Francine Gagnon, 
directrice générale adjointe, comme personne autorisée à agir en 
son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
d) Cours d’eau - Aménagement 
 

d.1) L.-A. Lepage – Cours d’eau de la Fromagerie; branche # 9 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics, 30/04/2012, p. 4); 

 1255 



Considérant que le cours d'eau de la Fromagerie est un cours d'eau sous 
la compétence de la MRC de Drummond; 
 

1754.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- qu'une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin 

qu'une intervention visant à relocaliser une partie de la branche 
# 9 du cours d'eau de la Fromagerie, notamment dans le secteur 
du lot 4 334 071 soit réalisée; 

 
- 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 engagées 
ou complétées dans le dossier; 

 
- qu'un projet de règlement concernant la répartition du coût des 

travaux aux propriétaires concernés soit préparé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) A. Allie – Rivière des Saults; branche # 11 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics, 30/04/2012, p, 8); 
 
Considérant que la branche # 11 de la rivière des Saults est un cours 
d'eau sous la compétence de la MRC de Drummond; 
 

1755.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- qu'une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin 

qu'une intervention visant l’entretien de la branche # 11 de la 
rivière des Saults, notamment dans le secteur des lots 4 334 562 et 
4 334 563 soit réalisée; 

 
- 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 engagées 
ou complétées dans le dossier; 

 
- qu'un projet de règlement concernant la répartition du coût des 

travaux aux propriétaires concernés soit préparé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) R. Beaudoin – Cours d’eau Norbert-Allie; branches # 1 et 2 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics, 30/04/2012, p. 9); 
 
Considérant les démarches faites dans le dossier par la MRC en 2011; 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1489.10.11 
concernant la position municipale sur la répartition du coût des travaux; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 400 concernant la 
répartition du coût des travaux aux propriétaires concernés; 
 
Considérant la demande d'intervention faite par le requérant; 
 
Considérant que la municipalité ne retire aucun bénéfice de l'exécution 
des travaux; 
 

1756.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- de maintenir la position municipale énoncée dans la résolution 

# 1489.10.11; 
 
- de demander à la MRC de reprendre le processus là ou il a été 

interrompu en vue de la réalisation des travaux de nettoyage 
demandés; 

 
- d'informer le requérant et les autres propriétaires concernés que la 

municipalité appliquera les dispositions prévues au règlement 
# 400 concernant la répartition du coût des travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Soumissions de voirie 2012 
 

e.1) Réfection de pavage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics – 30/04/2012 – p. 5); 

 
1757.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Vallières Asphalte inc. le contrat relatif à la 

réfection de pavage selon l’option C (Options A et B regroupées) 
du cahier des charges, et ce, selon les termes et conditions de 
l'appel d'offres daté du 27 février 2012 et pour les sommes 
suivantes : 

 

 pavage ($/tm) : 135,25 $ /tm (taxes incluses) 
 pavage (600 tm) : 81 150 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et 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 
 
 
e.2) Rue Nathalie - Pavage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics – 30/04/2012 – p. 5); 
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1758.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’accorder le contrat de pavage d'une portion de 97 mètres de la 

rue Nathalie à la firme Smith Asphalte inc. et ce, selon les termes 
et conditions de l'appel d'offres daté du 6 mars 2012 et pour un 
montant global de 11 325,34 $ (taxes incluses) comprenant les 
sommes suivantes : 

 
 pierre ($/tm) : 20,70 $ (taxes incluses) 
 pavage ($/tm) :  126,92 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et 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 
 
 
e.3) Marquage de chaussée 
 
Considérant que le plus bas soumissionnaire (Marquage et Traçage 
Québec inc.) n'a pas fourni tous les documents nécessaires notamment, 
la résolution du conseil autorisant la signature de la formule de 
soumission; 
 
Considérant qu'il ne peut être déclaré conforme; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics – 30/04/2012 – p. 6); 
 

1759.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder le contrat relatif au marquage de la chaussée à la firme 

Lignco Sigma inc., et ce, selon les termes et conditions de l'appel 
d'offres daté du 27 février 2012 et pour un montant de 6 257,13 $ 
taxes et autres frais inclus; 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et 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 
 
 
e.4) Fauchage 2012-2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics – 30/04/2012 – p. 6); 

 
1760.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
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- d’accorder à la firme "Les Entreprises Alain Bélanger et Fils" le 
contrat relatif au fauchage des fossés et des terrains municipaux 
selon l'option B (3 ans) du cahier des charges, et ce, selon les 
termes et conditions de l'appel d'offres daté du 6 mars 2012 et 
pour un montant de 32 837,70 $ taxes incluses; 

 
- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et 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 

 
 
f) Zone scolaire – Limite de vitesse; autorisation 
 
Considérant le volume de véhicules circulant quotidiennement sur la route 
122 (rue Principale) notamment aux heures de pointe du matin et du midi; 
 
Considérant la position prise par le Ministère dans le dossier (Réf. lettre du 
MTQ du 02/04/2012 - # réf. 154101292 – SDE 201209 – 1544); 
 
Considérant les problèmes de sécurité observés aux traverses scolaires sises 
dans le secteur du 4565 Principale; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1658.03.12 demandant la 
relocalisation d'une traverse scolaire sise à l'intersection des rues Bilodeau et 
Principale; 

 
1761.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- que le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
- de demander au ministère des Transports l'autorisation de réduire à 

30 km/heure la limite de vitesse dans la zone scolaire sise dans le 
secteur du 4565 Principale (école Cyrille-Brassard) entre les rues Des 
Hydrangées et Senneville; 

 
- le cas échéant, d'autoriser la municipalité de procéder à l'installation des 

affichages requis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Terrains municipaux – Entretien paysager 
 

1762.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’accorder le contrat relatif à l'entretien des terrains municipaux à la 

firme Foliflor, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service 
datée du 2 mai 2012 et pour le montant global de 4 828,95 $ taxes 
incluses; 

 
- de valider avec la firme les conditions applicables à des travaux 

correctifs pouvant être faits en cours de saison. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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h) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 
 
Considérant que le contrat actuel vient à échéance au 31 décembre 2012; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. 
p.-v. travaux publics – 30/04/2012 – p. 7); 
 
Considérant les dispositions de la politique de gestion contractuelle de la 
municipalité; 
 
Considérant la nature et l'ordre de grandeur du contrat à octroyer; 
 

1763.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de préparer un appel d'offres pour la collecte, le transport et la 
disposition des matières résiduelles et des matières recyclables, et ce, pour un 
contrat avec option de durée de 3 ou 5 ans. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Y. Martel – Lot 1-57-P; servitude (reporté) 
 
 
b) Rue Saint-Hilaire - EXP; facturation; mandat 
 
Considérant le mandat donné à Me Vendette pour la réclamation de frais 
présentée par la firme J.-N. Francoeur pour des travaux exécutés sur la rue 
Saint-Hilaire (Réf. résol. municipale # 1677.03.12); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1714.04.02 concernant 
l'offre de règlement proposée par EXP; 
 
Considérant la procédure entreprise par Me Paul Biron pour le paiement des 
honoraires de surveillance de la firme EXP dans ce même dossier; 
 

1764.05.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de mandater Me Josée Vendette pour représenter la municipalité 
dans le dossier de la réclamation de EXP. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c) Usine de filtration 
 

c.1) Groupe SM – Facturation 
 
Pour faire suite à la résolution # 1711.04.12 concernant le paiement 
d'une partie des honoraires réclamés par la firme d'ingénierie, dépôt est 
fait d'une correspondance du 4 mai 2012 donnant des explications 
supplémentaires sur les frais réclamés. 
 

 
d) Service d’ingénierie municipale 
 

d.1) Résolution # 1710.04.02 – Abrogation 
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1765.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'abroger la résolution municipale # 1710.04.12 concernant 
le mandat à être donné pour l'analyse du dossier de la mise à niveau de 
l'usine d'épuration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Consultant - Mandat 
 
Considérant le rapport fait par le maire et le directeur général sur le 
dossier; 
 

1766.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir les services de la firme RGL Tech à titre de consultant 

pour les services d'ingénierie municipale; 
 
- de demander au consultant de produire une offre de service pour 

la réalisation du mandat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Citerne # 1 – Réparations 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1715.04.12 concernant 
l'offre de règlement faite par la firme Héloc; 
 
Considérant le document déposé et les discussions menées en séance 
préparatoire sur le dossier; 
 

1767.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter le projet de lettre tel que déposé; 
 
- de le faire signer par le maire, le directeur général et le directeur des 

incendies. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
b) Préventionniste 
 

b.1) Bilan d’activités 
 

Dépôt est fait par le directeur d'un bilan d'activités préparé par le 
préventionniste depuis son entrée en fonction. 
 
Copie est remise aux membres. 
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b.2) Séminaire ACAI 2012 - Autorisation 
 

1768.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (145 $ plus taxes) et autres 
frais inhérents au dossier pour le séminaire 2012 de l'Association 
canadienne d'alarme incendie (ACAI) à Montréal en mai. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) K. Durrel – Mauvaise créance (reporté) 
 
 
d) Rapport des sorties – Avril 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 avril 2012 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
e) Matières dangereuses – Formation 
 

1769.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (1 100 $ plus taxes) et les autres frais 

inhérents au dossier, pour un pompier, à la formation sur les matières 
dangereuses organisée par le Réseau des intervenants en formation 
(RIF) en mai à Drummondville; 

 
- de ne pas retenir la proposition faite d’inscrire M. Martin Boisclair; 
 
- de valider avec les pompiers, les officiers et le préventionniste l’intérêt 

de l’un d’eux pour la formation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbaux des 25/01/2012 et 21/03/2012 – Dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de l'Office municipale 
d'habitation (OMH) en date du 25 janvier et du 21 mars 2012 est fait. 
 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Parc Hébert – Ligue féminine de baseball 
 
Dépôt de la correspondance des responsables de la ligue concernant la cédule 
des activités de la ligue féminine de baseball pour la saison 2012 est fait. 

 
1770.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu : 
 
- de fixer à 300 $ la tarification pour la location du terrain de balle pour 

la saison 2012; 
 
- d'informer les responsables de la ligue féminine que la municipalité 

assume l'entretien général du terrain et ne fournit aucun équipement ou 
accessoires aux équipes; 

 
- qu'une copie des décharges de responsabilité signées par les 

participantes soit fournie à la municipalité pour ses dossiers. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b) Parc Hébert – Tournoi de volleyball/édition 2012 
 

b.1) Aide financière 
 
Considérant les frais à encourir pour la location d'un chapiteau pour les 
activités du tournoi; 
 
Considérant les sommes budgétées pour soutenir les activités au parc 
Hébert; 
 

1771.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu de verser au comité organisateur du tournoi de volleyball 
une somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale pour son 
édition 2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Terrain de volleyball additionnel - Aménagement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics – 30/04/2012 – p. 3); 
 
Considérant l'aide financière versée en vertu de la résolution 
# 1771.05.12; 
  

1772.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser pour la durée du tournoi l'installation d'un terrain de 

volley supplémentaire sur le prolongement de rue Guèvremont à 
la hauteur des installations existantes; 

 
- de laisser à la charge du comité organisateur l'installation du 

terrain, la fourniture des d'équipements nécessaires et le 
réaménagement de la rue après les activités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Fête Champêtre et tournoi de volleyball – Permis d’alcool 
 
Considérant que les activités se tiennent sur des terrains municipaux et que 
les comités organisateurs n'ont pas de charte leur permettant de présenter une 
demande de permis d'alcool; 

 
Avis est donné par le directeur que des demandes de permis d'alcool émis au 
nom de la municipalité seront requises. Les frais seront acquittés par lesdits 
comités. 

 
1773.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser la présentation d'une demande de permis d'alcool au nom de 
la municipalité pour la Fête Champêtre au parc Guévremont et pour le 
tournoi de volleyball organisé au parc Hébert; 

 
- d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents aux 
dossiers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Société de l’aréna 
 

d.1) Toiture – Réfection 
 
Dépôt d'une demande d'aide financière faite par le conseil 
d'administration de l'aréna pour la réfection de la toiture du bâtiment est 
fait. 
 

1774.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’informer le conseil d’administration de la Société de l’aréna que 

la municipalité entend participer financièrement au dossier; 
 
- que l’ordre de grandeur de ladite participation sera établi sur la 

base des soumissions reçues par l’organisme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Procès-verbal 27/04/2012 - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du mois de février 2012 ainsi que des états 
financiers comparatifs tels que déposés à l'assemblée du conseil 
d'administration de la Société de l'aréna est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 

e) Omnium de golf de St-Cyrille – Édition 2012 
 
Dépôt d'une correspondance du comité organisateur sollicitant la participation 
de bénévoles pour l'organisation du tournoi de golf est fait. 
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Des vérifications supplémentaires étant requises, des discussions sur le 
dossier sont reportées à une prochaine séance. 
 
 
f) Finale des jeux du Québec – Hiver 2015; candidature de 

Drummondville; appui 
 
Considérant que la venue, à l’hiver 2015 de la Finale des Jeux du Québec à 
Drummondville dans la région du Centre-du-Québec représente à nos yeux 
une occasion extraordinaire, permettant à notre jeunesse de se lier d’amitié, 
de coopérer, de fraterniser et également de connaître des jeunes des autres 
régions du Québec, pendant les 10 jours de ce grand événement sportif 
typiquement québécois; 
 
Considérant que cet événement permettra de promouvoir l’activité physique 
et les saines habitudes de vie auprès des citoyens de tous les âges et de mettre 
en valeur la culture de l’endroit, son patrimoine, ses institutions et ses artistes; 
 

1775.05.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 

  
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, de concert 
avec le milieu organisateur, la région et le sport fédéré, en conformité avec les 
modalités entendus aux Jeux du Québec, s’engagent à : 
 
- appuyer la Ville de Drummondville dans ses démarches pour 

l’obtention de la 50e Finale des Jeux du Québec d’hiver 2015; 
 
- promouvoir la Finale des Jeux du Québec - Hiver 2015. C’est-à-dire 

informer ses citoyens de la programmation de la Finale des Jeux du 
Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) FADOQ Centre-du-Québec – Randonnée en vélo; autorisation 
 

1776.05.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la FADOQ Centre-du-Québec à tenir son activité de 

randonnée en vélo le 5 juin prochain sur le territoire de Saint-Cyrille-
de-Wendover, et ce, de la manière décrite dans le document fourni en 
date du 1er mai 2012; 

 
- d'informer l'organisme que l'autorisation demeure conditionnelle à ce 

que des mesures relatives à la gestion du trafic et à la sécurité soient 
prises et que les autorisations nécessaires notamment celle de la Sûreté 
du Québec et du Ministère des transports soient obtenues. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-06/12 
 
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 
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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 mai 2012 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- M. Laurin 

 Projet de rénovation de l’hôtel de ville : 
- Stationnement 
- Relocalisation 

 
- M. Laforest 

 Hôtel de ville - Stationnement 
 

- D. Geoffroy 
 Intersection rues Saint-Hilaire/Principale; problématique de 

 circulation 
 
- M. Neveu 

 Dossier 1180 Martel/suivi 
 
- A. Allie 

 Rivière des Saults/branche # 11; nettoyage; transfert à la MRC 
 Expo agricole 2013 

 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 
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