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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 3 juin 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 : 13 
 
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 6 mai 2013 – Adoption 

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

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

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
d) Résol. # 1827.07.12 – Amendement règl # 357/refinancement 
e) État des revenus/dépenses – Mai 2013 et comparatifs 2012-2013 
f) Portefeuille d'assurance 2013 

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation (retiré) 
c) Élections 2013 

c.1) Électeurs non-domiciliés – Vote par correspondance 
d) Lot 4 335 543 (partie) - Vente 
e) Tournoi de golf – Inscriptions 

e.1) Omnium de golf St-Cyrille 
e.2) MRC – Comité de sécurité public 
e.3) Chambre de commerce – Tournoi du 5 juin 2013 (retiré) 

f) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation 
g) Réforme cadastrale – Cession de rues 

g.1) Article 72 LCM – Application 
h) F. Choquette, député Fédéral – Tournée estivale 
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i) Église – Éclairage extérieur 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-165.1 – Zones publiques Pa/usages; adoption 
b) Règl. # 230-166.1 – Article 3.3.1 et grilles/modification; adoption 
c) Règl. # 226-27 – Différents articles; adoption 
d) Règl. # 414-1– Utilisation de l'eau potable/modification; adoption 
e) Règl. # 418-1 – Vidange des fosses septiques/modification; 

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

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/05/2013) – Dépôt 
b) 680 rang 3 de Simpson – Garage détaché 
c) Dérogations mineures 

c.1) 895 rang 3 de Wendover Sud – Marge de recul avant 
c.2) 10 des Lupins – Marge de recul latérale droite 
c.3) 135 des Hydrangées – Nombre de bâtiments accessoires et 
 distance séparatrice 

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

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (21/05/2013) – Dépôt 

a.1) Terrain de tennis – Clôture 
a.2) Panneaux "Échec au crime" 
a.3) Rue Samuel – Pavage et bordures 
a.4) Tracteur John Deere – Pelle avant 

b) Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) – Demande 2013 

c) Entrepôt municipal 
c.1) Plancher de béton 

d) Déneigement Alexandre St-Pierre/retenue – Autorisation 
e) Marquage de la chaussée 2013 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau (retiré) 
b) Puits Tessier # 1 – Hydrofracturation 
c) Secteur Hébert – Système FIR/Plan d'action 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Saint-Lucien – Entente de service; article 7.2/mise à jour 
b) Rapport des sorties – Mai 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 17/04/2013 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal des ../../2013 – Dépôt (retiré) 
a.2) Assemblée générale – Modification de la charte 
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b) Parc Guévremont/terrain de balle – Prêt 
b.1) Maison des jeunes 
b.2) Club Optimiste – Cinéma en plein air 

c) Chevaliers de Colomb – Tournoi de golf 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-07/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2186.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

- Cegep de Drummondville – Bourse étudiante 
- Stratégie d'économie de l'eau potable/forum 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- M. Laurin 

 Vidange des fosses septiques/contrat 
 
- G. Boisvert 

 Transport véhicules lourds; suivi 
 
- F. Martin 

 Nettoyage de fossé Lavigne/Patrick; suivi 
 
 

5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 6 mai 2013 – Adoption 
 

2187.06.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 mai 2013 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/13 émis; 
 

2188.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 de mai 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Mai 2013 46 173,32 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Mai 2013 248 702,00 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Mai 2013 19 991,96 $ 
 
Rémunération globale  .................  Mai 2013 60 725,44 $ 
  
Remboursement des dépenses .....  Mai 2013 63,00 $ 

 Total : 375 655,72 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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-07/13 émis; 
 

2189.06.13  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 de mai 2013, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 105,46 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Résol. # 1827.07.12 – Amendement règl. # 357/refinancement 
 
Considérant les travaux de vérification comptable en cours; 

 
2190.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution # 1827.07.12 de la manière 
suivante : 
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"Il est résolu d'informer le Service du financement des organismes 
publics et de la documentation financière du ministère des Finances que 
la municipalité : 
 
- ne refinancera pas le solde du montant dû au règlement 
 d'emprunt # 357 et remboursera en totalité la somme due; 

 
- financera la dépense à même le surplus cumulé disponible." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) État des revenus/dépenses – Mai 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 sur le contrôle et suivi 
budgétaire, dépôt du rapport non-vérifié concernant les revenus et dépenses 
au 31 mai 2013 et du comparatif pour la même période en 2012 est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
f) Portefeuille d'assurance 2013 
 
Dépôt des documents relatifs au portefeuille d'assurance de la municipalité est 
fait. 

 
2191.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d'approuver les conditions d'assurance proposées par l'assureur 
pour le portefeuille 2013 de même que les montants assurables tels que 
décrits dans les différents tableaux joints en annexe du document relativement 
à la valeur des bâtiments et leur contenu ainsi que celle des équipements de la 
municipalité.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 

 
b) Formations – Autorisation (retiré) 

 
 

c) Élections 2013 
 
c.1) Électeurs non-domiciliés – Vote par correspondance 

 
Considérant l'énoncé de la résolution # 271.06.09 concernant le vote par 
correspondance; 
 
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, 
par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, 
par correspondance, le droit de vote d'une personne qui est inscrite 
comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou 
référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée; 
 
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution 
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doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir 
lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus 
tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé 
pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution 
doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être 
fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution 
dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. 
 

2192.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'abroger la résolution # 271.06.09 concernant le vote par 

correspondance; 
 
- d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite 

sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne 
habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée 
lors de tout scrutin. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Lot 4 335 543 (partie) - Vente 

 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2153.05.13 concernant la vente d'une 
partie du lot  4 335 543; 
 
Considérant les discussions menées et la promesse d'achat conclue avec 
madame Marie-Josée Laporte; 
 

2193.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser la vente d'une partie du lot 4 335 543 à madame Marie-Josée 
Laporte le tout ayant une superficie minimale de 3 000 mètres carrés, et 
ce, pour le prix de 40 020 $ plus taxes; 

 
- d'accepter la promesse d'achat signée entre les parties en date du 24 mai 

2013; 
 
- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Tournoi de golf - Inscriptions 
 

e.1) Omnium de golf St-Cyrille 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-07/13 émis; 
 

2194.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription (90 $ plus taxes) et autres 
dépenses inhérentes pour monsieur Daniel Lafond, madame Marthe 
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Garneau et du souper (30 $ plus taxes) pour le directeur général à 
l'omnium de golf St-Cyrille le 19 juillet 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) MRC – Comité de sécurité public 
 

2195.06.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (125 $ plus taxes) et autres 

dépenses des personnes intéressées au tournoi de golf pour le 
fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de 
Drummond; 

 
- que lesdites personnes donneront leur nom au directeur général 

pour fins d'inscription; 
 
- de ne pas donner suite à la demande de commandite pour l'achat 

d'un trou de golf au nom de la municipalité dans le cadre de ce 
même tournoi.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.3) Chambre de commerce – Tournoi du 5 juin 2013 
 (retiré) 
 
 

f) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation 
 

Considérant les conclusions du rapport d'évaluation produit par le groupe 
"Cévimec BTF" dans le dossier; 
 
Considérant  les discussions menées en séance préparatoire; 

 
2196.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'informer le promoteur qu'en ce qui concerne : 
 
 le volet "Cession pour fins de parc" 
 

- la superficie totale, objet de la transaction pour fins de parc, est 
fixée à 1421 mètres carrés; 

 
- la municipalité entend récupérer les deux premiers terrains 

suivant le 4605 Turgeon lesquels ont des superficies respectives 
de 783 et 590 mètres carrés; 

 
- le solde de la superficie totale (48 mètres carrés) sera payé par le 

promoteur sous forme de compensation à raison de 10,24 $/m2. 
 
 le volet "Pavage, bordures de béton et éclairage de rue 
 

- la municipalité prendra en charge les travaux relatifs au pavage, 
aux bordures de béton et à l'éclairage de la rue; 
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- le coût des travaux sera financé par une taxe de secteur applicable 
sur chacune des propriétés de la phase I; 

 
- les travaux de pavage et d'implantation des bordures de béton 

seront réalisés lorsque 80% des terrains de la phase I seront 
construits; 

 
- qu'il est de la responsabilité du promoteur d'informer les acheteurs 

potentiels de l'imposition d'une taxe spéciale pour la réalisation 
des travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Réforme cadastrale – Cession de rues 
 

g.1) Article 72 LCM - Application 
 
Considérant le travail fait dans le cadre de la réforme cadastrale; 
 
Considérant les irrégularités retracées dans les titres de propriétés de 
certaines portions de rues; 
 
Considérant les dispositions de l'article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales permettant à la municipalité de devenir propriétaire de 
cesdites portions;  
  

2197.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 

- de se prévaloir des dispositions de l'article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales pour régulariser les titres des propriétés 
des parcelles de rues identifiées ci-après : 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES RUES CONCERNÉES : 

Nom de la rue Lots Superficie totale 
(CADASTRE OFFICIEL DU QUÉBEC – CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DRUMMOND) 

 
Auclair 4333419 323.3 m 
Auclair 4333418 418.0 m 
Auclair 4333416 884.3 m 
Auclair 4586357 2 600.0 m 
Carpentier 4586285 1 377.4 m 
Coin Anik/Therrien 4334057 26.6 m 
Delage 4334541 761.0 m 
Martel 5038506 2 559.7 m 
Murray 4586356 2.1 m 
Talbot 4334046-47-48-49 5 919.5 m 
Vallières 433155/4586344 7 944.8 m 
 
- que les avis publics soient donnés en conséquence et, le cas 

échéant, les procédures faites avec les propriétaires concernés et 
le registre foncier pour régulariser la situation; 

 
- 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 
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h) F. Choquette, député Fédéral – Tournée estivale 
 
Dépôt de l'avis donné par le bureau de monsieur François Choquette, député 
fédéral, concernant  sa tournée estivale et sa présence dans la municipalité le 
19 août 2013 est fait. 
 
 
i) Église – Éclairage extérieur 
 
Considérant la recommandation faite par le comité d'embellissement et les 
discussions menées en séance préparatoire concernant la mise en valeur de 
l'église;  

 
2198.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Del Drummond inc. pour 
l'achat d'un éclairage extérieur à l'église, et ce, selon les termes et conditions 
faits dans l'offre datée du 15 mai 2013 et pour un montant de 1 163,21 $ 
(taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-165.1 – Zones publiques Pa/usages; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 avril 2013; 
 

2199.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 230-165.1 lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 3.3.6.1.1 du règlement de zonage # 230, et ce, 
pour préciser les usages permis dans les zones publiques de type Pa. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
b) Règl. # 230-166.1 – Article 3.3.1 et grilles/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 avril 2013; 
 

2200.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 230-166.1 lequel a pour objet de 
modifier la délimitation des zones résidentielles Ra9 et Ra36 et de modifier 
l'énoncé de l'article 3.3.1 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Règl. # 266-27 – Différents articles; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 avril 2013; 
 

2201.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 226-27 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 1 et 2.2.2 c) du règlement numéro 226 concernant les 
modes d'imposition et les taxes de service applicables pour les compteurs 
d'eau. 
 
M. Jacques (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Règl. # 414-1 – Utilisation de l'eau potable/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 avril 2013; 
 

2202.06.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 414-1 lequel a pour objet de modifier 
différents articles du règlement # 414 relatif à l'utilisation de l'eau potable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Règl. # 418-1 – Vidange des fosses septiques/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 6 mai 2013; 
 

2203.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le 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.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Règl. # 420-1 – Différents articles/modification; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 6 mai 2013; 
 

2204.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 



 1513 

g) Règl. # 422 – Cours d'eau Bruno-Côté; branche # 1; adoption 
 
Considérant l'avis de motion donné le 6 mai 2013; 

 
2205.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter le 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (21/05/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
21/05/2013 est fait. 
 
 
b) 680 rang 3 de Simpson – Garage détaché 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
dans le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 28.05.13); 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

2206.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Steve Lambert 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier mais plutôt de procéder par dérogation 
mineure pour traiter le dossier; 

 
- d'entreprendre une procédure de dérogation pour permettre 

l'agrandissement du bâtiment accessoire d'une superficie 
supplémentaire de 520 pieds carrés. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dérogations mineures 
 

c.1) 895 rang 3 de Wendover Sud – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 43.08.12); 

 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 15 mai 2013; 

 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 03/06/2013); 
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2207.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser la dérogation mineure demandée pour le 895 rang 3 de 

Wendover Sud – Lot 4 333 278; 
 

- de réduire la marge de recul avant à 3 mètres au lieu de 8 mètres, 
et ce, tel que prescrit au règlement régissant les normes 
d’implantation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) 10 des Lupins – Marge de recul latérale droite 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 29.05.13); 
 
Considérant qu'il s'agit d'un lot de coin; 
 

2208.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure à faire pour 
réduire la marge de recul latérale droite pour le bâtiment principal 
à 7,63 mètres au lieu de 8 mètres.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) 135 des Hydrangées – Nombre de bâtiments accessoires et 

distance séparatrice 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 30.05.13); 
 

2209.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
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 du requérant concernant 
l'octroi d'une dérogation mineure pour la distance à maintenir 
entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire; 

 
- de maintenir telles quelles les dispositions de l'article 3.3.7.4 du 

règlement de zonage # 230. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Permis de construction – Mai 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mai 2013 et 
du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (21/05/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 21 mai 2013 
est fait. 

 
a.1) Terrain de tennis – Clôture 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/13 émis; 
 

2210.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de retenir la soumission de Clôture Grantham enr. pour la 
fourniture et l'installation de clôtures sur le terrain de tennis du parc 
Guévremont, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
29 avril 2013 et pour un  montant de 5 145,13 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Panneaux "Échec au crime" 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/13 émis; 
 

2211.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l'achat de deux (2) panneaux "Échec au crime", et 

ce, pour un coût unitaire de 50 $; 
 
- que des dispositions seront prises par le Service des travaux 

publics pour les installer sur la route 122 dans les secteurs du 
2460 et du 5155 route 122. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Rue Samuel – Pavage et bordures 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 3); 
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Considérant l'énoncée de la résolution # 1961.11.12 et les discussions 
menées avec monsieur Julien Laliberté, promoteur; 
 
Considérant que des travaux correctifs pour les accotements sont en 
cours d'exécution; 
 

2212.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- de prévoir pour le budget 2015 ou avant, la pose du pavage et des 

bordures de béton sur l'ensemble de la rue Samuel; 
 

- que des dispositions soient prises par le personnel des travaux 
publics pour la préparation des accotements en vue de 
l'installation desdites bordures. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Tracteur John Deere – Pelle avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/13 émis; 
 

2213.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de retenir la soumission de la firme Agritex pour l'achat 
d'une pelle avant avec attaches hydrauliques pour le tracteur John 
Deere, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 21 mai 
2013 et pour un  montant de 3 896,50 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal   
(PAARRM) – Demande 2013 

 
2214.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'informer monsieur Sébastien Schneeberger, député provincial 
de Drummond-Bois-Francs, que la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover entend faire les travaux suivants en 2013, et ce, pour un coût total 
estimé à 340 000 $ : 
 
- construction ou amélioration de chaussée, bordure, accotement, 

drainage et égouts pluviaux sur le 4e Rang de Simpson. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Entrepôt municipal 
 

c.1) Plancher de béton 
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Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 4); 
 

2215.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
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 11 000 $ 

(taxes incluses); 
 

- de faire rapport au comité des travaux publics; 
 

- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
directeur général ou la directrice générale adjointe à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Déneigement Alexandre St-Pierre/retenue - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 4); 
 
Considérant que la compagnie Déneigement Alexandre St-Pierre inc. a fourni 
la preuve de paiement à la CSST telle que demandée au cahier de charge; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-07/13 émis; 
 

2216.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu d'autoriser le paiement de la retenue de 72 175,68 $ représentant 
le paiement final et complet du contrat de la compagnie Déneigement 
Alexandre St-Pierre inc. pour la saison 2012-2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Marquage de la chaussée 2013 

 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 21/05/2013, p. 5); 
 

2217.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 

- d'accorder le contrat relatif au marquage de la chaussée à la firme 
Marquage et Traçage du Québec inc., et ce, selon les termes et 
conditions de l'appel d'offres daté du 3 mai 2013 et pour un montant de 
7 949,90 $ taxes et autres frais inclus; 

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

général ou directeur des travaux publics à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

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

 
b) Puits Tessier #1- Hydrofracturation 

 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2181.05.13 concernant les travaux 
d'hydrofracturation du puits Lemire; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics concernant les 
problèmes d'approvisionnement du puits Tessier; 
 

2218.06.13 Sur proposition de Steve Lambert 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de procéder à des travaux d'hydrofracturation sur le puits Tessier 
# 1 en lieu et place du puits Lemire, et ce, pour les mêmes coûts estimés, 
savoir : 2 874,38 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Secteur Hébert – Système FIR/Plan d'action 
 

2219.06.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu : 
 
- d'entériner le plan d'action relatif au raccordement du réseau Hébert à 

l'usine d'épuration et au suivi du système F.I.R. dans l'intervalle 
notamment en ce qui regarde le rejet du phosphore au milieu récepteur; 

 
- d'en transmettre copie au ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Saint-Lucien – Entente de service; article 7.2/mise à jour 
 
Considérant l'entente de service conclue en 2005 avec la municipalité de 
Saint-Lucien pour la desserte incendie d'une partie de son territoire; 
 
Considérant qu'il y lieu d'ajuster l'énoncé de l'article 7.2 concernant les frais 
de main d'œuvre et d'équipement pour le rendre concordant avec la 
facturation faite; 
 

2220.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Steve Lambert 
 

Il est résolu : 
 
- de préparer un addenda à l'entente de service conclue en 2005 avec la 

municipalité de Saint-Lucien concernant la desserte incendie d'une 
partie de son territoire. Lequel addenda aura pour objet de modifier 
l'article 7.2 concernant les tarifications applicables à la main d'œuvre et 
aux équipements; 
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- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 
directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Mai 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 31 mai 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 17/04/2013 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 17 avril 2013 est fait. Monsieur Jacques en fait 
le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
a.2) Assemblée générale – Modification de la charte 
 
Considérant la résolution # 2071.02.13 concernant la modification de 
l'énoncé de l'article 6 de la Charte régissant la Société de l'aréna; 
 
Considérant que la demande devra être approuvée lors de l'assemblée 
générale de la Société en septembre; 
 

2221.06.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de réitérer la demande municipale de modifier l'énoncé de 

l'article 6 de la Charte, lequel précise les règles applicables en cas 
de dissolution, et ce, de manière à inscrire la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover comme premier acquéreur des biens; 

 
- de demander à la Société de l'aréna d'inscrire le point à l'ordre du 

jour de la prochaine assemblée générale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Parc Guévremont/terrain de balle - Prêt 
 

b.1) Maison des jeunes 
 
Considérant la demande faite par la Maison des jeunes datée du 1er mai 
2013; 
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2222.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de permettre à la Maison des jeunes de St-Cyrille d'utiliser le 

terrain de balle du Parc Guévremont à raison d'une journée par 
semaine du 1er juillet au 31 août 2013, sans frais; 

 
- que des dispositions soient prises avec le directeur des travaux 

publics pour le calendrier d'utilisation et la préparation du terrain.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Club Optimiste – Cinéma en plein air 
 
Dépôt d'une correspondance du Club Optimiste demandant 
l'autorisation d'utiliser le Parc Guévremont pour une projection de film 
en plein air est fait. 
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général;  
 

2223.06.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner l'autorisation donnée par le directeur général; 
 
- de confirmer le prêt au Club Optimiste St-Cyrille du terrain de 

balle sis au Parc Guévremont pour une projection en plein air, 
vendredi le 14 juin 2013. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

b.3) Chevaliers de Colomb – Tournoi de golf 
 

2224.06.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de verser au comité organisateur du tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb la somme de 200 $ à titre de contribution 
municipale pour la 12e édition du tournoi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-07/13 (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. 
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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 3 juin 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Eau potable; suivi 
 
- M. Laurin 

 Plantation d'arbres (phase I); suivi 
 
- G. Boisvert 

 Travaux A/E rue St-Louis; en suspend 
 
- M. Laforest 

 C. d'eau/entretien – Ruisseau de la loutre (démarche de nettoyage; 
 suivi) 
 
- M. Ayotte 

 660 rang 3 de Simpson; procédure 
 
- F. Martin 

 Cours d'eau Bruno-Côté; localisation 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Correspondance non déposée 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 20. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


