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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 6 mai 2013 
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 : 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 2013 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2013 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Tarification SQ 

c) Compteur d'eau - Tarification 
c.1) Tarification 2013 - Orientations 

d) Réseau Biblio – Assemblée générale 
e) Lot 4 335 543(partie) – Vente 
f) Tournoi de golf - Administration 
g) GO5 – Gestion de l'offre agricole; appui 
h) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation  
 (reporté) 
i) Parc Guévremont – Location de terrain 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-165.1 – Zones publiques Pa/usages 
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a.1) Projet 
b) Règl. # 230-166.1 – Article 3.3.1 et grilles; modification 

b.1) Projet 
c) Règl. # 266-6 – Fonds de roulement; adoption 
d) Règl. # 414-1– Utilisation de l'eau potable/modification; avis de 

motion 
e) Règl. # 418-1 – Vidange des fosses septiques; art 14 à 25 

/modification; avis de motion 
f) Règl. # 420-1 – Différents articles/modifications; avis de motion 
g) Règl. # 422 – Cours d'eau Bruno-Côté; branche # 1; avis de 

motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (23/04/2013) – Dépôt 

a.1) 2260 route 122 – Vente de véhicules automobiles usagés 
b) MRC – Plan de développement (reporté) 
c) Dérogations mineures 

c.1) 510 rang 4 de Simpson – Lotissement 
c.2) 895 rang 3 de Wendover Sud – Marge de recul avant 

d) Permis de construction – Avril 2013 et comparatifs 2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 
a) 400 Saint-Louis – Agrandissement 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (22/04/2013) – Dépôt 

a.1) Camion F-550 – Mise en vente 
a.2) Déneigement – Travaux en régie 
a.3) Routes numérotées – Balayage et tonte 
a.4) Rang 4 de Simpson – Tuyau; remplacement (reporté) 
a.5) Rue Turgeon – Dos d'âne; ajout 
a.6) Cours d'eau Bruno-Côté – Branche # 1; nettoyage 
a.7) 4430 Principale – Trottoir; réfection 
a.8) Parc Bruno-Martel – Clôture; réfection 

b) Soumissions 2013 – Contrats (retiré) 
c) Entrepôt municipal 

c.1) Murs et fermes de toit 
c.2) Revêtement extérieur 
c.3) Portes de garage 
c.4) Portes piétonnières 

d) Rue Principale – Traverse scolaire 
e) Terrains municipaux – Entretien paysager 

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

a.1) Plans et devis – Acceptation 
a.2) Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP) – Certificat 
d'autorisation 

a.3) Groupe S. M. – Facturation 
b) Rue Guévremont – Infrastructures; orientations 
c) Usine d'épuration – Sulfate d'aluminium; soumission 



 1483 

d) Puits Lemire – Hydrofracturation 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Comité Service incendie (11/03/2013) – Dépôt 

a.1) Valve et prise électrique – Achat 
b) Rapport des sorties – Avril 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 13/02/2013 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbaux des 26/02/2013 et 26/03/13 – Dépôt 
b) Maison des jeunes – Subvention 2013 
c) Parc Hébert – Tournoi de volleyball; Édition 2013 

c.1) Aide financière 
d) Fête Champêtre et tournoi de volleyball – Permis d'alcool 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-06/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2146.05.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Rencontre sur l'énergie/Shawinigan 
- Pacte rural – Bilan 
- Nouveaux arrivants – Brunch 
- Rencontre S. Schneeberger/dossiers 
- Fonds de diversification économique/rencontre 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- V. Fontaine 

 Requête pour un parc sur la rue Turgeon 
 
- F. Martin 

 Rue Lavigne/nettoyage de fossé 
 
- P. Chapdelaine 

 Circulation automobile/rue Martel – Sécurité des enfants 
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- C. Leblanc 
 Rue Sarah et Maurice – Nettoyage de fossé 

 
- P. Chapdelaine 

 Vidange des fosses septiques/mandat à un entrepreneur; explication 
 
- C. Leblanc 

 Vidange des fosses septiques – Cédule des travaux 
 
- F. Martin 

 Travaux de déneigement en régie/explication 
 
- A. Chapdelaine 

 Domaine de l'Érablière – Travaux de déneigement (accumulation 
 de pierres et bordure des pelouses) 
 
- V. Lemire 

 Carrière PCM – Dynamitage et travaux de nuit 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 avril 2013 – Adoption 
 

2147.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 avril 2013 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2148.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Avril 2013 463 874,38 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Avril 2013 56 581,03 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Avril 2013 8 986,65 $ 
 
Rémunération globale  .................  Avril 2013 58 735,53 $ 
  
Remboursement des dépenses .....  Avril 2013 491,95 $ 

 Total : 588 669,54 $ 

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

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2011.12.12 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2149.05.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités d'avril 2013, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 3 459,95 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation 
 
b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Tarification SQ 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2150.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (85 $ plus taxes) et, le cas 
échéant, les autres dépenses inhérentes au dossier pour le directeur 
général à la conférence Web donnée par la FQM concernant la 
tarification pour les services de la Sûreté du Québec en mai. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Compteur d'eau - Tarification 
 
c.1) Tarification 2013 - Orientations 

 
Considérant les dispositions du règlement # 226 concernant la 
tarification applicable en 2013 pour la consommation d'eau; 

 
Considérant les discussions menées en séance de travail et préparatoire;  

 
2151.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu de : 
 

- maintenir tels quels les seuils de consommation des différentes 
catégories d'usagers, savoir :  
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 Catégorie I :  0 – 150 m3 
 Catégorie II :  151 – 400 m3 
 Catégorie III :  401 m3 et plus  
 

- maintenir telle quelle la tarification fixée pour les catégories I et 
II, savoir : 
 
 Catégorie I – résidentiel :   172,50 $ 

 autres :  187,50 $ 
 
 Catégorie II –  résidentiel :  2,00 $/m3 

 autres : 2,10 $/m3 
 

- modifier la tarification applicable à la catégorie III de la manière 
suivante : 
 
 Catégorie III – résidentiel : 3,00 $/m3 

 autres : 3,10 $/m3 
 

- de modifier les dispositions du règlement # 226 concernant la 
tarification des services de manière à correspondre à l'énoncé de 
la présente résolution. 
 

S. Jacques (contre) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Réseau Biblio – Assemblée générale 

 
2152.05.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu 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 7 juin 2013 à Nicolet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Lot 4 335 543(partie) – Vente 
 
Considérant les demandes d'informations reçues concernant la possibilité de 
vendre une partie du lot 4 335 543 pour des fins de garderie; 
 
Considérant que la superficie visée est située à l'intersection de la rue 
Principale et de la rue des Sureaux (rue projetée à aménager); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

2153.05.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
  
- d'établir le prix de vente pour une superficie minimale de 3000 m2 à 

13,34 $/m2 plus taxes; 
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- d'informer les requérants que des coûts additionnels pour l'implantation 
des infrastructures et la mise en forme de la rue des Sureaux seront 
chargés à l'éventuel acquéreur; 

 
- qu'à titre d'information, le coût relié à ces travaux est actuellement 

estimé à 720 $ du mètre linéaire de façade et fera l'objet d'une mise à 
jour lors de l'exécution des travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

f) Tournoi de golf - Administration 
 

Considérant la demande faite par le comité organisateur de l'Omnium de golf 
Saint-Cyrille concernant le soutien technique et la gestion des revenus et 
dépenses de l'activité; 

 
2154.05.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'appuyer le comité organisateur dans sa gestion de l'activité en 

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

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

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

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

produit. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

g) GO5 – Gestion de l'offre agricole; appui 
 

2155.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'appuyer la Coalition pour un modèle agricole équitable, la gestion de 

l'offre GO5 dans les démarches faites pour la protection de l'agriculture, 
des emplois qui y sont liés et de la production alimentaire canadienne;  

 
- de soutenir le gouvernement canadien dans ses négociations 

commerciales afin qu'il obtienne les conditions nécessaires au maintien 
intégral de la gestion de l'offre au Canada; 

 
- que copie des présentes soit envoyée à monsieur Gerry Ritz, ministre de 

l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada ainsi qu'à monsieur 
François Choquette, député fédéral du comté de Drummond. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation 
   (reporté) 
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i) Parc Guévremont – Location de terrain 
 
Considérant la demande pour l'installation d'un kiosque à cantine et crème 
glacée sur le stationnement de l'aréna pour la période estivale; 

  
2156.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de permettre pour la saison 2013 dans le parc Guévremont, l'installation 

d'une cantine à crème glacée telle que proposée par monsieur Mario 
Baril; 

 
- de fixer le tarif de location à deux mille (2 000 $) dollars pour la saison; 

 
- que le montant est payable en un versement au plus tard le 

1er  septembre  2013; 
 

- que le requérant devra déposer lors de la signature du bail une preuve 
d'assurance responsabilité civile d'une valeur minimale de 1 000 000 $ 
valide  pour toute la saison d'opération et devra comprendre une clause 
inscrivant la municipalité comme assuré additionnel; 

 
- que la municipalité se dégage de toutes responsabilités pour des 

incidents pouvant survenir à la cantine ou dans les environs immédiats 
de celle-ci ou à cause des activités de celle-ci; 

 
- que le requérant fournira au directeur des travaux publics un plan de 

localisation de la cantine sur le terrain lequel devra tenir compte, dans 
le cas où elle s'implante sur l'emplacement utilisé antérieurement, de 
l'interdiction de stationner à l'arrière de la cantine entre cette dernière et 
le terrain de balle; 

 
- qu'advenant que des travaux de raccordement aux réseaux d'aqueduc et 

d'égout ou électrique soient requis, les frais seront à la charge du 
requérant; 

  
- le cas échéant, qu'un avis de tels travaux sera donné au directeur des 

travaux publics au moins 48 heures avant leur début pour fins de 
validation; 

- que l'équipement devra être enlevé du site au plus tard le 15 septembre 
2013; 

 
- qu'un projet de bail soit préparé et soumis aux parties pour signature; 

 
- d'autoriser le directeur général ou le directeur des travaux publics à 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-165.1 – Zones publiques Pa/usages 
 

a.1) Projet 
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Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
6 mai 2013 (réf. p.v. ass. de consultation 06/05/2013); 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. p.v. urb. résol. # 24.04.13); 

  
2157.05.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter le projet de règlement # 230-165.1 lequel a pour objet 

de modifier le règlement de zonage # 230, et ce, pour préciser les 
usages permis dans les zones publiques de type Pa; 

 
- de soumettre ledit projet au processus d'approbation référendaire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
b) Règl. # 230-166.1 – Article 3.3.1 et grilles; modification 
 

b.1) Projet 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
6 mai 2013 (Réf. p.-v. ass. de consultation 06/05/2013); 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. p.-v. urb. résol. # 25.04.13); 
 

2158.05.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter le projet de règlement # 230-166.1 lequel a pour objet 

de modifier l'énoncé de l'article 3.3.1 et grilles du règlement de 
zonage # 230, et ce, de manière à ne permettre dans la zone 
résidentielle Ra 9 que les habitations unifamiliales de type isolé et 
dans la zone résidentielle Ra36 que les habitations unifamiliales 
de type jumelé, de modifier les grilles d'usages associées auxdites 
zones et de modifier l'article 3.3.7.6.1 de ce même règlement 
concernant la dimension des portes de garage; 

 
- de soumettre ledit projet au processus d'approbation référendaire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Règl. # 266-6 – Fonds de roulement; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 avril 2013; 
 

2159.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 266-6 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 3 et 4 du règlement # 266 concernant le fonds de 
roulement, et ce, pour le réduire à une somme de 300 000 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Règl. # 414-1 – Utilisation de l'eau potable/modification; avis de 
 motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l'adoption prochaine du règlement # 414-1 lequel a pour objet de modifier 
différents articles du règlement 414 relatif à l'utilisation de l'eau potable. 
 
 
e) Règl. # 418-1 – Vidange des fosses septiques; art. 14 à 25 
 /modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 418-1 lequel a pour objet de modifier 
les dispositions des articles 7 et 11, celles du chapitre III du règlement # 418 
relatif aux installations septiques des résidences isolées et autres bâtiments de 
même que celles de l'article 31, et ce, de manière à préciser les normes  
applicables pour la vidange des fosses septiques des résidences isolées et 
autres bâtiments sur le territoire de la municipalité. 
 
 
f) Règl. # 420-1 – Différents articles/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 420-1 lequel a pour objet de modifier 
différents articles du règlement # 420 concernant la prévention des incendies 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
 
g) Règl. # 422 – Cours d'eau Bruno-Côté; branche # 1; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Steve Lambert de 
l'adoption prochaine du règlement # 422 lequel a pour objet d'établir le mode 
de tarification et la tarification exigible des propriétaires des immeubles 
imposables bénéficiaires des travaux, et ce, aux fins de pourvoir au paiement 
des dépenses associées aux travaux d'entretien de la branche # 1 du cours 
d'eau Bruno-Côté. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (23/04/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
23/04/2013 est fait. 
 

a.1) 2260 route 122 – Vente de véhicules automobiles usagés 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 21.04.13); 
 
Considérant que la demande n'est pas conforme aux dispositions du 
règlement de zonage # 230  ni aux orientations de la municipalité pour 
ce secteur dans le cadre du plan d'urbanisme révisé; 
 

2160.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme dans le dossier; 
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- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de modification du règlement de zonage pour 
permettre la vente de véhicules automobiles au 2260 route 122. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) MRC – Plan de développement (reporté) 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

c.1) 510 rang 4 de Simpson - Lotissement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme  (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 22.04.13); 
 
Considérant que la présente demande n'est pas conforme aux 
orientations en matière d'îlots déstructurés; 
 

2161.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- de ne pas donner suite à la demande de la requérante concernant 

l'octroi d'une dérogation mineure pour un lotissement à réaliser 
sur le lot 4 333 735. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) 895 rang 3 de Wendover Sud – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 23.04.13); 
 

2162.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour réduire la 

marge de recul avant de la résidence sise au 895 3e Rang de 
Wendover Sud à 3 mètres au lieu de 8 mètres. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) 400 Saint-Louis - Agrandissement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2130.04.13 concernant les 
travaux de rénovation de la façade; 
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Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (réf. : p.-v. urb. – résol. # 20.04.13); 
 

2163.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

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

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d'autoriser les travaux d'agrandissement de la partie entrepôt tels que 

présentés par les requérants; 
 
- de rappeler au requérant la suggestion faite dans la résolution 

# 2130.04.13 concernant l'aménagement paysager à prévoir en façade 
du bâtiment ou à la base de l'enseigne, et ce, afin de compenser 
l'absence d'espaces verts dans la partie servant de stationnement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (22/04/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 22 avril 
2013 est fait. 

 
a.1) Camion F-550 – Mise en vente 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 2); 
 

2164.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de mettre en vente le camion F-550 incluant l'équipement à neige 

associé; 

- de fixer le prix minimal de vente à 16 000 $; 

- d'utiliser les sommes ainsi obtenues pour financer l'achat d'un 
équipement à neige à installer sur le camion TerraStar. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Déneigement – Travaux en régie 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2100.03.13 concernant la prise 
en charge des travaux de déneigement pour une partie du territoire; 
 
Considérant les discussions menées avec les membres du syndicat; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 2); 
 

2165.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu de préparer un appel d'offres pour un poste de contractuel 
pour les travaux de déneigement à faire en régie et de faire rapport à 
une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Routes numérotées – Balayage et tonte 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 2); 
 
Considérant que les travaux seront remboursés selon le montant des 
contrats accordés par le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
pour les services de balayage de rues et de tonte des accotements; 
 

2166.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'informer les représentants du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) que : 
 
- la municipalité est prête à prendre en charge les travaux de 

balayage des rues et de tonte des accotements pour les routes 
numérotées suivantes, et ce, selon les conditions fixées par le 
Ministère : 

 
 balayage de rues :   

 
- route 122 (entre le rang 3 de Simpson et le 4915 
 Principale) 

 
- rang 5 de Wendover (intersection rue Principale et le 
 480 Saint-Louis) 

 
 tonte de l'accotement : 

 
- route 122 (entre le rang 3 de Simpson et la rue 
 Demers) 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général, la directrice 

générale adjointe 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 
 
a.4) Rang 4 de Simpson – Tuyau; remplacement (reporté) 
 
 
a.5) Rue Turgeon – Dos d'âne; ajout 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 3) ; 
 

2167.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de procéder à l'implantation d'un dos d'âne sur la largeur de 
la rue Turgeon dans le secteur du 4470 Turgeon. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.6) Cours d'eau Bruno-Côté – Branche # 1; nettoyage 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2098.03.13 
concernant la position municipale dans le dossier du nettoyage du cours 
d'eau; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics suite à la 
rencontre des citoyens concernés; 
 
Considérant que les dispositions du règlement # 422 concernant la 
répartition des coûts associés au nettoyage de la branche # 1 du cours 
d'eau Bruno-Côté s'appliquent à tous les propriétaires riverains; 
 
Considérant que le fossé servant à l'égouttement des rues Maurice et 
Sarah du côté du lot 4 334 532 chevauche le cours d'eau sur une 
distance d'environ 15 mètres; 
 
Considérant la demande de nettoyage du fossé de chemin sis en bordure 
du lot 4 334 532; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 4); 
 

2168.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

 
- de poursuivre le dossier et, le cas échéant, de facturer aux 

propriétaires riverains le coût des travaux liés au nettoyage du 
cours d'eau  sauf ceux concernant les ponceaux traversant les rues 
Maurice et Sarah; 

 
- que les ponceaux traversant lesdites rues soient abaissés et que les 

frais encourus pour l'achat et l'installation soient à la charge de la 
municipalité; 

 
- de reporter la décision concernant la demande de nettoyage du 

fossé de chemin sis en bordure du lot 4 332 532 une fois les 
travaux de nettoyage du cours d'eau réalisé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.7) 4430 Principale – Trottoir; réfection 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 4); 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2169.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'effectuer les travaux de réfection du trottoir devant le 4430 rue 

Principale sur une  longueur de 45 mètres; 
 

- d’accorder le contrat à la firme "Lambert et Grenier inc." pour la 
réfection du trottoir identifié ci-dessus, et ce, selon les termes et 
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conditions de la soumission datée du 1er mai 2013 et pour un 
montant de 9 364,71 $ (taxes incluses); 

 
- d'accorder le contrat de signalisation durant les travaux à la firme 

"Signalisation 2020", et ce, selon les termes et conditions de la 
soumission datée du 2 mai 2013 et pour un montant maximal 
estimé de 985,00 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.8) Parc Bruno-Martel – Clôture; réfection 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 6); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2170.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- de procéder au remplacement de la clôture longeant la propriété 

du 1740 Anik sur une longueur de 210 pieds au parc 
Bruno-Martel; 

 
- d’accorder le contrat à la firme Clôture Pro pour la fourniture et 

l'installation d'une clôture, et ce, selon les termes et conditions de 
la soumission datée du 2 mai 2013 et pour un montant de 
2 734,39 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Soumissions 2013 – Contrats (retiré) 
 
 
c) Entrepôt municipal 
 

c.1) Murs et fermes de toit 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 4); 

  
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2171.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’accorder le contrat à la firme Toiture Mauricienne inc. 
pour la fourniture des murs et fermes de toit de l'entrepôt, et ce, selon 
les termes et conditions de la soumission datée du 16 avril 2013 et pour 
un montant de 12 302,33 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 



 1496  

c.2) Revêtement extérieur 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2172.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le directeur des travaux publics à donner le contrat au 
 plus bas soumissionnaire conforme; 
 
- de fixer le montant maximum autorisé pour le contrat à 17 500 $ 
 (taxes incluses); 
 
- de faire rapport au comité des travaux publics. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) Portes de garage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2173.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’accorder le contrat à la firme "Portes de garage 
Courchesne inc." pour la fourniture des portes de garage de l'entrepôt, 
et ce, selon les termes et conditions de la soumission  datée du 9 avril 
2013 et pour un montant de 4 599,00 $ (taxes et installation incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.4) Portes piétonnières 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 22/04/2013, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2174.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’accorder le contrat à la firme "Quincaillerie architecturale 
Centre-du-Québec" pour la fourniture des portes de garage de l'entrepôt, 
et ce, selon les termes et conditions de la soumission  datée du 10 avril 
2013 et pour un montant de 1 724,63 $ (taxes incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Rue Principale – Traverse scolaire 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1658.03.12 concernant la 
relocalisation de la traverse scolaire sise à l'intersection des rues Principale et 
Bilodeau; 
 
Considérant les discussions menées avec les représentants du Ministère; 
 
Considérant le rapport produit par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) en date du 17 avril 2013 sur le dossier; 
 

2175.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'informer le ministère des Transports que la municipalité est 
d'accord pour maintenir la traverse scolaire à l'intersection des rues Principale 
et Bilodeau conditionnellement à la réalisation d'avancées de trottoirs telles 
que proposées par ce dernier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Terrains municipaux – Entretien paysager 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2176.05.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
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 23 mars 2013 et pour le montant global de 5 633,78 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 
 

a.1) Plans et devis – Acceptation 
 

2177.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'accepter les plans et devis tels que déposés par le groupe 
S. M. en date du 5 avril 2013, sous réserve de correctifs mineurs à 
apporter suite aux avis donnés par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et le personnel 
municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP) – Certificat 
d'autorisation 

 
Avis est fait par le directeur général que les plans et devis ont été 
déposés au ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs pour l'obtention du certificat d'autorisation. 
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a.3) Groupe S. M. - Facturation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1469.09.11 
attribuant le contrat pour la préparation des plans et devis au groupe 
S. M. selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté du 29 juin 
2011; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2178.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu d'autoriser le paiement de la facture # 307826 au montant 
de 73 152,84 $ (taxes incluses) présentée par Les consultants S. M. Inc., 
pour le dépôt des plans et devis finaux du projet d'usine d'épuration – 
mise à niveau et traitement des boues des fosses septiques 
résidentielles. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Rue Guèvremont – Infrastructures; orientations 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. trav. publics 22/04/2012, p. 3); 
 

2179.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'entreprendre des négociations avec monsieur Gérard Hébert, 

propriétaire des terrains riverains, concernant la conclusion d'une 
entente promoteur pour l'implantation des infrastructures et la mise en 
forme de la rue Guèvremont sur une distance de quelques 305 mètres 
entre le parc Hébert et le système FIR; 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Usine d'épuration – Sulfate d'aluminium; soumission 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. trav. publics 22/04/2012, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2180.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accorder à la compagnie Kemira Water Solutions Canada inc. le 
contrat pour la fourniture de quelques 80 000 kg de sulfate d'aluminium au 
coût de 0,162 $/kg pour un total de 12 960,00 $ plus taxes, et ce, tel 
qu'indiqué dans la soumission du 28 mars 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Puits Lemire - Hydrofracturation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. 
p.-v. trav. publics 22/04/2012, p. 6); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2181.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de procéder à l'hydrofracturation du puits Lemire et de retenir la 
soumission reçue de Lalime et Frères inc., pour un montant de 2 874,38 $ 
(taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Comité Service incendie (11/03/2013) - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité Service incendie en date du 11 mars 2013 
est fait. 
 

a.1) Valve et prise électrique - Achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité Service incendie 
(Réf. : p.-v. Service incendie résol. # 06.03.13); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2182.05.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser l'achat d'une valve et d'une prise électrique pour la 

citerne-pompe au coût de 2 695,32 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
b) Rapport des sorties – Avril 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 avril 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 13/02/2013 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 13 février 2013 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux 26/02/2013 et 26/03/2013 
 
Dépôt des procès-verbaux du 26 février 2013 et du 26 mars 2013 tels 
que déposés à l'assemblée du conseil d'administration de la société de 
l'aréna est fait. M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 

 
b) Maison des jeunes – Subvention 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2183.05.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de verser à la Maison des jeunes de St-Cyrille la somme de 
9 000 $ à titre de contribution municipale pour l'année 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Parc Hébert – Tournoi de volleyball/édition 2013 
 

c.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; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/13 émis; 
 

2184.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
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 2013. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) 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. 
 

2185.05.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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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 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-06/13 (dépenses incompressibles) 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussigné, Mario Picotin, directeur 
général/secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que la municipalité 
dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de 
nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en annexe et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre afin de couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 6 mai 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- C. Leblanc 

 Cours d'eau Bruno-Côté/nettoyage de fossé; portion 
 
- V. Lemire 

 Item 7c) – Portion municipale; explication sur les catégories 
 d'usagers 
 
- S. Cusson 

 Item 7c) - Tarification 
 
- V. Lemire 

 Item 11a.3) Tonte de pelouse/emploi d'été 
 
- V. Fontaine 

 Item 11a.5) Dos d'âne/localisation 
 
- V. Lemire 

 Item 11d) Traverse scolaire/explication 
 
- A. Chapdelaine 

 Rue Lavigne; nettoyage de fossé/suivi municipal 
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18. CORRESPONDANCE 
 
Correspondance non déposée 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 45. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


