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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 
4 septembre 2012 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Steve Lambert, 
Pierre Lavigne, et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) : M. Gilles Vallières 
 

Nombre de citoyens : 6 
 
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 13 août 2012 – Adoption 

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

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

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement 
d) Expo agricole 2012 - Subvention 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel 

a.1) Service incendie – Directeur des incendies; conditions de 
travail (reporté) 

b) Formations – Autorisation (retiré) 
c) Assurances municipales 

c.1) Valeur des bâtiments – Révision 
d) Comité d’embellissement – Aménagement 

d.1) Bancs et accessoires 
e) D. Despins et M. Neveu, 1180 Samuel - Installation septique 
f) Municipalité de Saint-Siméon – Appui 
g) Salles municipales – Utilisation 

g.1) Caserne – Point de cueillette/camp Kounak 
g.2) Caserne – Location de salle; autorisation 

h) Hydro-Québec – Élagage des arbres 



 1324 

i) Journal communautaire - Tarification 
j) Fosses septiques – Constats d’infraction; annulation 

j.1) 325, 7e Rang de Simpson 
j.2) 1815 rue Anik 

8) Règlements municipaux 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/08/2012) – Dépôt 
b) M. Baril, 1840 5e Rang de Wendover Nord – Installation septique 

et UV 
b.1) Orientation municipale 
b.2) Règl. # 418 – Installation et entretien des installations 

septiques; avis de motion 
c) Y. Champagne, 2045 5e Rang de Wendover Nord – Bâtiment 

accessoire 
d) D. Gauthier – Lot 4 333 964; dérogation mineure (reporté) 
e) JLM Construction – Plan de lotissement 
f) Mécanique véhicules lourds CJ – Zone commerciale Ca3; usages 
g) Courlem Électrique, 3095 route 122 – Aménagement paysager 
h) Zones résidentielles – Hauteurs minimales des fondations (reporté) 
i) Permis de construction – Août 2012 et comparatifs 2011-2012 

10) Urbanisme – PIIA 
a) N. Prudhomme, 77 Saint-Damase – Rénovation 
b) Confection Emrick, 2460 route 122 – Agrandissement 
c) Centre funéraire Y. Houle & Frères, 4430 Principale - 

Construction 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (27/08/2012) – Dépôt 

a.1) Panneau d’accueil – Réfection (reporté) 
a.2) Dos d’âne – Politique (reporté) 
a.3) Club de quatre roues (QUAD) – Autorisation 
a.4) Prévention/incendie - Panneaux; autorisation 
a.5) M. Baril, 1070 3e Rang de Simpson – Entrée de cour 
a.6) G. Leblanc, 1715 Sarah – Entrée de cour 
a.7) Dos d’âne - Ajout 

b) Parc Guévremont - Aménagement 
b.1) Terrain de tennis – Skateparc 

c) Matières résiduelles 2013-2015 – Appel d’offres 
d) Télébec – Rue des Lupins; autorisation 
e) Traverses scolaires 

12) Aqueduc / égout 
a) Rue Saint-Hilaire 

a.1) Résol. # 1609.01.12 – Modification 
a.2) J.-N. Francoeur – Honoraires 
a.3) EXP – Honoraires professionnels 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste – Confirmation d’embauche 
b) Association des pompiers – Contributions 2011 et 2012 
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c) Rapport des sorties – Août 2012 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 

15) Loisirs & Commandites 
a) Fondation Sainte-Croix – Cocktail-bénéfice 
b) Société de l’aréna 

b.1) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-10/12 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

1877.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
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 

- Aucun rapport 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 13 août 2012 – Adoption 
 

1878.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu que le procès-verbal du 13 août 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 – Août 2012 
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1879.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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’août 2012, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats :  63 648,11 $ 
 
Déboursés directs :  66 655,41 $ 
 
Dépenses pré-autorisées :  12 925,64 $ 
 
Rémunération globale :  88 694,50 $ 
  
Remboursement des dépenses :  201,88 $ 

 Total : 232 125,54 $ 

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

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

 
1880.09.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités d’août 2012 selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 4 507,00 $. 
 
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; 

 
1881.09.12 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Steve Lambert 
 

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 août 
2012, et ce, selon la liste déposée et pour un montant total de 239,57 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Expo agricole 2012 - Subvention  
 
Considérant les sommes prévues au budget municipal; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1623.02.12 concernant la 
participation municipale au dossier; 
 
Considérant que les frais assumés par la municipalité pour la location de 
toilettes et le nivelage du terrain;  
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1882.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de verser au comité organisateur la somme de 9 212,93 $ à titre 
de subvention municipale pour l’organisation de l’activité tenue en juillet 
2012. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel 
 

a.1) Service incendie – Directeur des incendies; conditions de travail 
 (reporté) 
 

b) Formations – Autorisation (retiré) 
 
 

c) Assurances municipales 
 
c.1) Valeur des bâtiments - Révision 
 
Considérant les démarches à faire pour la révision du portefeuille 
d’assurances municipales pour l’année 2013; 
 
Considérant qu’une révision de la valeur des bâtiments municipaux est 
requise pour compléter le dossier; 
 

1883.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la révision du dossier et de faire préparer par une firme 

d’évaluateur une étude concernant la valeur des bâtiments 
municipaux pour fins d’assurances; 

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

faire les démarches pour le choix d’une firme et à attribuer le 
contrat; 

 
- que rapport soit fait à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Comité d’embellissement - Aménagement 
 

d.1) Bancs et accessoires (reporté) 
 
 
e) D. Despins et M. Neveu, 1180 Samuel – Installation septique 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1793.06.12 concernant le 
remboursement de certains frais liés aux travaux de relocalisation du champ 
d’épuration; 
 
Considérant l’estimé de coûts déposé pour les travaux correctifs lesquels sont 
évalués à 17 987,83 $; 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1831.07.12 mandatant le 
directeur général pour transmettre une proposition de règlement au dossier; 
 
Considérant les discussions menées avec les requérants et le rapport fait par le 
maire et le directeur général en séance préparatoire; 
 

1884.09.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de maintenir la position municipale et d’assumer une partie des frais 

associés aux travaux de remplacement du champ d’épuration par un 
système Écoflo et la remise en état du terrain, et ce, jusqu'à concurrence 
de 9 000 $; 

 
- de prévoir le montant au budget 2013;  
 
- d'autoriser le versement du montant sur présentation des pièces 

justificatives démontrant l'exécution des travaux;  
 
- que les travaux seront exécutés d’ici le 30 septembre 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Municipalité de Saint-Siméon - Appui 
 
Considérant la demande d’appui formulée par la municipalité de Saint-
Siméon concernant le remplacement du programme fédéral d’assurance-
emploi par un programme québécois d’assurance-emploi et la révision des 
critères d’admissibilité et de gestion dudit programme;  
 

1885.09.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- d’appuyer la municipalité de Saint-Siméon dans sa démarche auprès des 

gouvernements fédéral et provincial pour : 
 

 le rapatriement au Québec du programme d’assurance-emploi 
géré par le fédéral; 

 
 la révision des critères d’admissibilité et de gestion dudit 

programme. 
 
- que copie des présentes soient envoyées à : 
 

 Mme Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du 
Développement des compétences, Ottawa; 

 M. François Choquette, député fédéral de Drummond;  
 Mme Pauline Marois, Première ministre du Québec;  
 M. Sébastien Schneeberger, député provincial de Drummond-

Bois-Francs;  
 M. Richard Lehoux, président par intérim – Fédération 

Québécoise des Municipalités. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g) Salles municipales - Utilisation 
 

g.1) Caserne – Point de cueillette/camp Kounak 
 

Considérant l’utilisation faite de la caserne et du stationnement contigu 
par les représentants du camp Kounak comme point de cueillette pour 
les enfants de Saint-Cyrille participant au camp de jour; 

 
Considérant l’autorisation donnée par l’association des pompiers 
laquelle agissait comme gestionnaire du bâtiment; 

 
Considérant qu’il y a lieu de préciser la position municipale à la lumière 
des politiques municipales maintenant en vigueur; 
 

1886.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d’autoriser l’utilisation par le camp Kounak du stationnement de 
la caserne comme point de cueillette des enfants pour son camp 
de jour; 

 
- de ne permettre l’utilisation de la salle de la caserne et des autres 

installations du bâtiment que par les pompiers ou le personnel 
municipal; 

 
- d’informer les représentants de l’association des pompiers de la 

nouvelle politique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g.2) Caserne – Location de salle; autorisation 
 
Considérant la position prise dans le dossier du point de cueillette pour 
le camp de Kounak (Réf. résol. municipale # 1886.09.12), le directeur 
s’informe de la position municipale dans le dossier de l’utilisation et de 
la location de la salle de la caserne;  

 
Considérant que la salle de la caserne fait partie des espaces 
municipaux disponibles pour une location; 

 
Considérant les dispositions du règlement # 395 concernant la location 
de salles municipales; 

 
1887.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- que la salle de la caserne doit être utilisée en priorité pour les fins 
du Service des incendies ou des fins municipales;  

 
- que dans le cas d’une utilisation possible par des tierces 

personnes, la gestion de la salle sera dorénavant faite par la 
municipalité sur la base des dispositions du règlement # 395 
concernant la location des salles municipales; 

 
- d’informer les représentants de l’association des pompiers de la 

nouvelle politique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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h) Hydro-Québec – Élagage des arbres (reporté) 
 
 
i) Journal communautaire - Tarification 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 628.03.10 concernant la tarification 
applicable pour la publicité à paraître dans le journal communautaire; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'établir une tarification applicable par parution;  
 

1888.09.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d'abroger la résolution municipale # 628.03.10 concernant la 

tarification; 
 

- d'établir la politique de tarification des publicités à paraître dans le 
journal communautaire pour les années 2012 et 2013 de la manière 
suivante, savoir : 

 
 Pour 6 parutions* : 

・ 1/8 de page : 120 $ 

・ 1/6 de page : 180 $ 

・ 1/4 de page : 240 $ 

・ 1/2 page : 400 $ 

・ 3/4 de page : 600 $ 

・ Pleine page : 1 200 $ 

(couverture intérieure ou extérieure) 
 

 Pour les activités organisées par des promoteurs - 1 parution* : 

・ 1/4 de page : 50 $ 

・ 1/2 page : 80 $ 

・ 3/4 de page : 120 $ 

・ Pleine page – couverture (page 4) : 240 $ 

(couverture intérieure ou extérieure) 
 

* Incluant la mise en page et le service en ligne, taxes en sus. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
j) Fosses septiques – Constats d’infraction; annulation 
 

j.1) 325, 7e Rang de Simpson 
 
Attendu que le constat d’infraction numéro 49070-0027-2011 a été émis 
au propriétaire de l’immeuble sis au 325 7e Rang de Simpson le 
19 septembre 2011 pour avoir omis de fournir la preuve que la vidange 
de la fosse septique avait été effectuée au plus tard le 30 septembre 
2010 sur cette propriété; 
 
Attendu que l’amende réclamée à ce constat est de 200,00 $; 
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Attendu que le propriétaire a fait vidanger sa fosse septique le 9 juillet 
2012 et qu’il en a fourni la preuve à la municipalité; 
 
Attendu que les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale qui 
permettent au poursuivant de retirer un chef d’accusation; 
 

1889.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- que le conseil de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 

autorise le retrait du constat d’infraction numéro 49070-0027-
2011 émis au propriétaire de l’immeuble sis au 325 7e Rang de 
Simpson le 19 septembre 2011; 

 
- de mandater ses procureurs, la firme Therrien Couture  s.e.n.c.r.l.,  

afin de procéder au retrait de ce constat d’infraction lors de 
l’audition prévue le 27 septembre prochain à la cour municipale 
de Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
j.2) 1815 rue Anik 
 
Attendu que le constat d’infraction numéro 49070-0028-2011 a été émis 
au propriétaire de l’immeuble sis au 1815 rue Anik le 19 septembre 
2011, pour avoir omis de fournir la preuve que la vidange de la fosse 
septique avait été effectuée au plus tard le 30 septembre 2010 sur cette 
propriété; 
 
Attendu que l’amende réclamée à ce constat est de 200,00 $; 
 
Attendu que le propriétaire a fait vidanger sa fosse septique le 4 juillet 
2012 et qu’il en a fourni la preuve à la municipalité; 
 
Attendu que les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale qui 
permettent au poursuivant de retirer un chef d’accusation; 
 

1890.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 

 
- que  le conseil de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 

autorise le retrait du constat d’infraction numéro 49070-0028-
2011 émis au propriétaire de l’immeuble sis au 1815 rue Anik le 
19 septembre 2011;  

 
- de mandater ses procureurs, la firme Therrien Couture  s.e.n.c.r.l., 

afin de procéder au retrait de ce constat d’infraction lors de 
l’audition prévue le 27 septembre prochain à la cour municipale 
de Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
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9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/08/2012) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 août 
2012 est fait.  
 
 
b) M. Baril, 1840 5e Rang de Wendover Nord – Installation septique et UV 
 

b.1) Orientation municipale 
 

Considérant les discussions menées au comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. travaux publics 27/08/2012) et les informations complémentaires 
données par le directeur général;  
 
Considérant les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22); 
 
Considérant l'énoncé de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le 
dossier; 
 

1891.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'informer le requérant que la municipalité est prête à autoriser 

l'installation des systèmes de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet sur le territoire;  

 
- que les dispositions seront prises pour la préparation et l'adoption 

d'un règlement régissant l'utilisation et l'entretien desdits 
systèmes. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Règl. # 418 – Installation et entretien des installations 

septiques; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Steve 
Lambert de l'adoption prochaine du règlement # 418 lequel a pour objet 
d'établir les règles applicables à l'installation et l'entretien des 
installations septiques sur le territoire de la municipalité. 
 
 

c) Y. Champagne, 2045 5e Rang de Wendover Nord – Bâtiment 
accessoire 
 

Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., 21/08/2012, résol. # 42.08.12); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le dossier; 
 
Il est convenu de reporter les discussions sur le dossier, des vérifications 
supplémentaires étant requises. 
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d) D. Gauthier – Lot 4 333 964; dérogation mineure (reporté) 
 
 
e) JLM Construction – Plan de lotissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb. 21/08/2012, résol. # 44.08.12); 
 

1892.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 

- d'accepter le plan de lotissement tel que déposé par le requérant. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Mécanique véhicules lourds CJ – Zone commerciale Ca3; usages 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb. 21/08/2012, résol. # 45.08.12); 
 
Considérant les orientations municipales pour le développement de la rue 
Principale dans le secteur visé par la demande; 
 

1893.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 

- de ne pas donner suite à la demande du requérant concernant la 
modification des usages autorisés dans la zone commerciale Ca3, et ce, 
afin de permettre la construction d'un garage pour la réparation des 
véhicules lourds sur le lot 4 333 880. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Courlem Électrique, 3095 route 122 – Aménagement paysager 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb. 21/08/2012, résol. # 46.08.12); 
 

1894.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 
dossier; 

 
- d'accepter la proposition d'aménagement telle que présentée par le 

requérant. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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h) Zones résidentielles – Hauteurs minimales des fondations (reporté) 
 
 
i) Permis de construction – Août 2012 et comparatifs 2011-2012 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d'août 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) N. Prudhomme, 77 Saint-Damase - Rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb. 21/08/2012, résol. # 39.08.12); 
 

1895.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
 Appuyée par Marthe Garneau 

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

dossier; 
 
- d'autoriser le remplacement du revêtement extérieur existant par celui 

proposé et la réfection de la toiture de la galerie, et ce, tel que présenté 
par la requérante. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Confection Emrick, 2460 route 122 – Agrandissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb. 21/08/2012, résol. # 40.08.12); 

 
1896.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 

 Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 
dossier; 

 
- d'autoriser le projet d'agrandissement tel que présenté par le requérant, 

et ce, conditionnellement au dépôt des informations concernant 
l'aménagement paysager et l'éclairage extérieur du bâtiment lesquelles 
feront l’objet d’une analyse par le comité consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Centre funéraire Y. Houle & Frères, 4430 Principale - Construction 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. p.-v. urb., résol. # 41.08.12); 
 

1897.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
 Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d'autoriser le projet de construction d'un bâtiment commercial tel que 

présenté par les requérants, et ce, conditionnellement au dépôt des 
informations concernant le choix de couleur du revêtement extérieur et 
de la toiture, le type de matériel utilisé pour les allèges, l'aménagement 
paysager prévu et l'éclairage extérieur du bâtiment lesquelles feront 
l’objet d’une analyse par le comité consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (27/08/2012) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 27 août 
2012 est fait. 

 
a.1) Panneau d’accueil – Réfection (reporté) 
 
 
a.2) Dos d’âne – Politique (reporté) 
 
 
a.3) Club de quatre roues (QUAD) - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 3); 
 
Considérant les problématiques de circulation et de respect des 
différentes réglementations applicables en la matière observées chez 
certains utilisateurs; 
 

1898.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
 Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de ne pas donner suite aux demandes du club de quatre 
roues Drummond (QUAD), à savoir que la municipalité : 

 
- n’autorisera pas les traverses de chemin demandées pour le rang 3 

de Wendover Sud, la route Houle et le rang 6 de Wendover Nord; 
 

- ne permettra pas la circulation dans le rang 3 de Wendover Sud 
entre les lots 4 334 317 (lot 27-P, L. Janelle) et 4 333 282 (lot 
31-P, Cie 9245-7100 Québec inc.). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Prévention/incendie - Panneaux; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 4); 
 

1899.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
 Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu d'entériner la recommandation du comité des travaux 
publics faite sur le dossier et de ne procéder à l'affichage que sur la 
façade de la caserne. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.5) M. Baril, 1070 3e Rang de Simpson – Entrée de cour 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 5); 
 

1900.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
 Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité des travaux 

publics sur le dossier; 
 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 

la demande de réfection du pavage de l'entrée de cour du 1070 
rang 3 de Simpson. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.6) G. Leblanc, 1715 Sarah – Entrée de cour 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 5); 
 

1901.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
 Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité des travaux 

publics sur le dossier; 
 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 

la demande de réfection de l'entrée de cour du 1715 Sarah ni aux 
travaux de correction du ponceau traversant la rue Tristan et 
d'égouttement des fossés de rue du secteur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.7) Dos d’âne - Ajout 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
dans le dossier (Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 3); 
 

1902.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
 Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité des travaux 

publics sur le dossier; 
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- de prévoir l'implantation d'un dos d'âne dans le secteur du 1925 
Beauséjour; 

 
- que les travaux soient exécutés pour le printemps 2013. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Parc Guévremont - Aménagement 
 

b.1) Terrain de tennis – Skateparc 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1807.06.12 
concernant la réalisation du projet;  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1869.08.12 
concernant l'attribution du contrat à la firme Rick Désign; 
 
Considérant les clauses du contrat signé entre les parties le 20 août 
2012; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics sur les 
travaux exécutés; 
 

1903.09.12 Sur proposition de Sylvain Baron 
 Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- de verser à la firme Rick Désign inc. la somme de 75 000 $ (taxes 

incluses) pour la fabrication et l'installation de modules de 
skateparc au parc Guévremont;  

 
- de financer la dépense ou le solde de la dépense à partir du poste 

03.710.70.734 « Parc Guévremont – terrain de balle/soccer ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Matières résiduelles 2013-2017 – Appel d’offres 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics dans le 
dossier (Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 6); 
 

1904.09.12 Sur proposition de Steve Lambert 
 Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de retenir la proposition de la Régie intermunicipale de gestion 
des déchets (R.I.G.D.) du Bas-Saint-François pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles de la municipalité pour une période de 5 ans se 
terminant le 31 décembre 2017, et ce, selon les termes et conditions du cahier 
des charges daté du 19 juin 2012 et ses addendas et pour un montant global de 
512 975, 62 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Télébec – Rue des Lupins; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics dans le 
dossier (Réf. p.-v. trav. publics 27/08/2012, p. 4); 
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1905.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
 Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser l'implantation de câbles téléphoniques sur la rue des Lupins 

et des Spirées de la manière proposée au plan # 201– projet AT-MUN-
12-111 fourni par Télébec et daté du 14 août 2012; 

 
- d'autoriser 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) Traverses scolaires 
 
Considérant le réaménagement du territoire de marche fait par la Commission 
scolaire; 
 
Considérant les travaux de relocalisation du débarcadère scolaire; 
 
Considérant les démarches en cours avec le ministère des Transports 
concernant la relocalisation de la traverse scolaire sise au coin des rues 
Bilodeau et Principale (Réf. résol. municipale # 1658.03.12); 
 
Considérant qu'il faut prévoir un poste de brigadière dans le secteur du 
100 rue Saint-Louis; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur la réorganisation des 
postes de brigadières et l'ouverture d'un poste supplémentaire de brigadière; 
 
Considérant que des discussions sont menées concernant l'implantation d'un 
passage piétonnier à l'intersection des rues Saint-Joseph et Saint-Hilaire;  
 

1906.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
 Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 
a) de fournir les services d'une brigadière au passage piétonnier situé dans 

le secteur du 100 Saint-Louis; 
 

b) d'appliquer temporairement la réorganisation suivante pour la 
localisation des brigadières, savoir : 

 
 Intersection Bilodeau/Principale (am, midi & pm) : 
 Mme Jocelyne Cartier 
 
 Intersection Des Hydrangées/Principale (am, midi & pm) : 

Mme Line Pelletier 
 
 Secteur du 100 Saint-Louis (am, midi & pm) : 
 Mme France Daigle 

 
- que la situation est effective à partir du 5 septembre 2012, et ce, 

jusqu'à l'attribution du poste; 
 

- que la situation concernant l’intersection de la rue des Hydrangées 
et de la rue Principale sera réévaluée lorsque que le MTQ aura 
statué sur la relocalisation de la traverse de la rue Bilodeau. 
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c) d'entériner la démarche faite par le directeur général pour l'ouverture 
d'un poste de brigadière (20 heures/semaine); 

 
d) que des vérifications soient faites pour la mise en place d'un passage 

piétonnier et, si requis, d'un corridor scolaire à partir de l'intersection 
des rues Saint-Joseph et Saint-Hilaire; 

 
e) que rapport soit fait à la prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Rue Saint-Hilaire 
 

a.1) Résol. # 1609.01.12 - Modification 
 

1907.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
 Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de remplacer l'énoncé de la résolution # 1609.01.12 par le 
suivant : 
 
" Il est résolu : 
 
- que la somme de 162 836,18 $ versée à J.-N. Francoeur à titre de 

paiement pour une partie des travaux exécutés sur la rue Saint-
Hilaire sera financée à même le fonds de carrières et sablières de 
la municipalité." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) J.-N. Francoeur – Honoraires (reporté) 
 
 
a.3) EXP – Honoraires professionnels (reporté) 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste – Confirmation d’embauche 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1638.08.12 concernant 
l'embauche de monsieur Alexandre Langlois au poste de préventionniste; 
 
Considérant que la période de probation de monsieur Langlois est complétée; 
 
Considérant le rapport d'évaluation produit par la directrice générale adjointe 
sur le dossier; 
 

1908.09.12 Sur proposition de Marthe Garneau 
 Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l'engagement de monsieur Alexandre Langlois à titre de 

préventionniste pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
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- de maintenir les conditions salariales et de travail telles que précisées 
dans la résolution # 1638.08.12. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Association des pompiers – Contributions 2011 et 2012 (reporté) 
 
 
c) Rapport des sorties – Août 2012 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 août 2012 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Fondation Sainte-Croix – Cocktail-bénéfice 
 

1909.09.12 Sur proposition de Pierre Lavigne 
 Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (150 $/personne) pour messieurs 
Daniel Lafond et Sylvain Baron au cocktail-bénéfice de la Fondation Sainte-
Croix/Hériot. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Société de l’aréna 

 
b.1) Procès-verbal ../../2012 – Dépôt (retiré) 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-10/12 
 
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 
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 4 septembre 2012 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- C. Brousseau 

 Item 9f) - position municipale; explication 
 
- R. Laguë 

 Item 9f) - usages permis; explication 
 
- J. Landry-Perrier 

 Item 9f) - autres endroits disponibles 
 
 
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 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Directeur général/Sec-trésorier 


