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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 
2 juillet 2013 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 

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

 

Absence(s) : M.  Steve Lambert 
 

Nombre de citoyens : 14 
 
Sont également présents M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier, 
et Mme Lyne Boisvert, cga. 
 
 
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 3 juin 2013 – Adoption 

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

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

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
d) Rapport financier 2012 

d.1) Dépôt et présentation 
d.2) Période de questions 

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

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Congrès 
2013 

b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) –  
Financement électoral 

b.3) Direction générale des élections – Élections 
2013/processus 

b.4) Infotech – Élections 2013; Logiciel 
c) Tournoi de golf – Inscription 

c.1) MRC – Édition 2013 
d) Rue Turgeon – Prolongement; entente promoteur/autorisation 
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e) Rue du CN – Entente/renouvellement 
f) Bibliothèque – Frais de fonctionnement 2013 
g) J-P. Laterreur, 4605 Carpentier – Expulsion 
h) MRC – Gestion des matières organiques (reporté) 
i) Système informatique 

i.1) Serveur – Remplacement 
i.2) Ordinateur préventionniste – Remplacement 

j) FQM – Décentralisation; appui 
k) Coop de service de santé – Lotissement; autorisation 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 341-1 – Article 6/modification; avis de motion 
b) Règl. # 423 – Commerce du métal/SQ; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2013) – Dépôt (retiré) 
b) 175 Saint-Jean-Baptiste - Démolition 
c) Dérogations mineures 

c.1) 680 rang 3 de Simpson – Garage détaché 
c.2) 10 des Lupins – Marge de recul latérale droite 

d) Comité d'embellissement 
d.1) Domaine Saint-Cyrille – Plantation d'arbres 
d.2) MTQ – Autoroute/bretelles d'accès; aménagement 

e) Permis de construction – Juin 2013 et comparatifs 2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (17/06/2013) – Dépôt 

a.1) Lot 4 333 725 (lot 2B-P/4 Simpson) – Location à des fins 
agricoles; renouvellement 

a.2) Club de quatre roues (QUAD) – Autorisation 2013-2014 
a.3) Club de quatre roues (QUAD) – Droit de passage et 

autorisation 
a.4) XIT Télécom – Autorisation 

b) Parc Guévremont – Emplois étudiants 
c) Entrepôt municipal 

c.1) Plancher de béton (reporté) 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi 
b) 4240 Principale – Lave-autos 
c) Opérateur des eaux – Mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) MRC – Entente d'entraide mutuelle (reporté) 
b) Entente intermunicipale d'entraide automatique (reporté) 
c) Pompiers – Embauche 
d) Rapport des sorties – Juin 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
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15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
b) Comité des nouveaux arrivants 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-08/13 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2225.07.13 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 

- Formation sur les contrats municipaux (Monty Coulombe) 
- Réseau Biblio – Assemblée générale annuelle 
- Fête Champêtre 
- Rencontre avec M. Baller, attaché politique de M. Schneeberger; 

dossier usine épuration 
- FQM – Dossier décentralisation 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- H. Laroche 

 Cours d'eau Bruno-Côté/nettoyage; suivi 
 
- J. Ébacher 

 Parc Gélase-Courchesne/aménagement (patinoire, terrain de 
soccer) 

 
- H. Laroche 

 Soccer – Ligue/inscription; fonctionnement 
 
 

5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 juin 2013 – Adoption 
 

2226.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 juin 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 – Juin 2013 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-08/13 émis; 
 

2227.07.13 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 de juin 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Juin 2013 70 101,63 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Juin 2013 140 498,64 $ 
 
Dépenses pré-autorisées  ..............  Juin 2013 10 562,09 $ 
 
Rémunération globale  .................  Juin 2013 61 905,78 $ 
  
Remboursement des dépenses ......  Juin 2013 124,15 $ 

 Total : 283 192,29 $ 

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-08/13 émis; 
 

2228.07.13 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 de juin 2013, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 886,85 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton; remboursement (retiré) 
 
 
d) Rapport financier 2012 
 

d.1) Dépôt et présentation 
 

2229.07.13 Dépôt du rapport financier et du rapport de l’audit pour l'exercice se 
terminant au 31 décembre 2012 est fait par madame Lyne Boisvert, cga, 
de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. qui en fait la présentation. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 



 

223

223

223

30.07.13 

31.07.13 

32.07.13 

 
 
7. 
 
a) 

b) 

d.2) 
 
- D



DOSS

Comit
 
Forma
 
b.1) 

 
Consid
 
Sur pro
Appuy
 
Il est r
 
- d

a
a
q

 
- l

p
p
c

 
ADOP
 
 
b.2) 

 
Consid
  
Sur pro
Appuy
 
Il est r
 
- d
 
- d

d
f
F

 
ADOP
 
 
b.3) 
 
Consid
 
Sur pro
Appuy

Période 

D. Vallièr
 Date 

SIERS MU

té du pers

ations – A

Fédérat
2013 

dérant le c

oposition 
yée par Sy

résolu : 

d'acquitter
autres frai
ainsi que 
québécois

le cas éch
pour le dir
pour la v
congrès. 

PTÉE À L

Fédérat
Finance

dérant le c

oposition 
yée par Sy

résolu : 

d'entériner

d'acquitter
directeur 
financeme
Fédération

PTÉE À L

Directio

dérant le c

oposition 
yée par Sy

1526

de questi

res 
de dépôt d

UNICIPA

sonnel

Autorisati

ion québ

certificat d

de Gilles 
ylvain Jacq

r les frai
is inhéren
pour le d

se des mun

héant, d'a
recteur de

visite du 

L'UNANIM

ion québé
ement élec

certificat d

de Sylvai
ylvain Jacq

r la démar

r les frai
général p

ent électo
n québéco

L'UNANIM

on généra

certificat d

de Sylvai
ylvain Jacq

6 

ions 

des états f

AUX 

ion 

bécoise de

de disponi

 Vallières
ques 

is d'inscri
nts au dos
directeur 
nicipalités

acquitter l
es travaux
salon de

MITÉ DE

écoise des
ctoral 

de disponi

in Baron
ques 

rche faite 

is d'inscr
pour une 
ral applic

oise des m

MITÉ DE

ale des éle

de disponi

in Baron
ques 

financiers

es munic

ibilité C-0

s 

iption (62
sier pour 
général a

s (FQM) e

les frais d
x publics e
es exposa

ES CONSE

s municip

ibilité C-0

par le dir

ription (8
formation

cable aux 
municipalit

ES CONSE

ections – É

ibilité C-0

s 

cipalités (

08/13 émi

20 $/pers.
le maire 

au congrè
en septem

de déplac
et les con

ants tenu 

EILLERS

palités (F

08/13 émi

recteur gén

85 $ taxes
n en conf
municipa
tés (FQM

EILLERS

Élections

08/13 émi

(FQM) – 

is; 

. taxes e
et deux c

ès de la F
mbre 2013;

cement et
nseillers di

dans le 

 

FQM) – 

is; 

néral; 

s en sus)
férence w
alités donn

M) le 20 jui

 

 2013/pro

is; 

(retiré)

Congrès

n sus) et
conseillers
Fédération
; 

t de repas
isponibles
cadre du

) pour le
web sur le
née par la
in 2013. 

ocessus 

) 

s 

t 
s 
n 

s 
s 
u 

  

e 
e 
a 



 

2233.07.

2234.07.

 

 

.13 

.13 

Il 
 
- 

- 

AD
 
 
b.4
 
Co
 
Su
Ap
 
Il 
au
un
se 
 
AD
 
 

c) To
 
c.1
 
Co
 
Su
Ap
 
Il 
 
- 

 
- 

 
AD

 
 
d) Ru

 
Considé
l’accepta
 
Considé
espaces 
 
Considé
menées 
 

est résolu

d'auto
partic
Direct
3 sept

d'acqu
au do

DOPTÉE 

4) Info

onsidérant

ur proposi
ppuyée pa

est résolu
utres frais 
ne formati

tiendra à 

DOPTÉE 

ournoi de

1) MR

onsidérant 

ur proposi
ppuyée pa

est résolu

d'acqu
quatre
(40 $/
15 aoû

qu’ap
direct

DOPTÉE 

ue Turge

érant l’éno
ation des 

érant l’éno
pour fins 

érant le ra
avec mon

1

u : 

oriser le d
ciper à un
teur géné
tembre 20

uitter les 
ssier sur p

À L'UNA

otech – Él

t le certifi

ition de Sy
ar Sylvain

u d'acqui
inhérents

ion offerte
Drummo

À L'UNA

e golf – In

RC – Éditi

le certifica

ition de Sy
ar Gilles V

u : 

uitter les 
e (4) per
/pers.) au
ût 2013 à 

près conce
teur pour i

À L'UNA

on – Prol

oncé de l
plans; 

oncé de la
de parcs 

apport fa
nsieur Yan

1527 

directeur g
ne forma

éral des él
013 à Drum

frais de d
présentatio

ANIMITÉ

lections 2

icat de dis

ylvain Bar
n Jacques

tter les fr
 au dossie
e par Info

ondville le

ANIMITÉ

nscription

ion 2013

at de dispo

ylvain Bar
Vallières

frais d'in
rsonnes e

u tournoi 
Drummo

ertation, le
inscription

ANIMITÉ

longemen

la résolut

a résolutio
et les trav

ait par le 
nnik Mich

général et 
ation pou
lections d
mmondvi

déplaceme
on des piè

É DES CO

2013; logi

sponibilité

ron 

frais d'insc
er pour la 
otech sur l
e 27 août 2

É DES CO

ns 

onibilité C-

ron 

nscription
et le sou
de golf 

ondville; 

es élus in
n. 

É DES CO

nt; entent

tion muni

on municip
vaux de pa

directeur
haud de C

la directr
ur les pré
du Québec
lle (aucun

ent et autr
èces justif

ONSEILLE

ciel 

é C-08/13

cription (
directrice

le logiciel
2013. 

ONSEILLE

-08/13 émi

n et de re
uper pour

de la M

ntéressés d

ONSEILLE

te promot

icipale # 

pale # 219
avage; 

r général 
onstructio

rice génér
ésidents o
c, laquelle
n frais d'in

res dépen
ficatives. 

ERS 

 émis; 

(200 $ tax
e générale
l "Sygem 

ERS 

s; 

epas (100
r le dire

MRC de D

donneront

ERS 

teur/auto

1853.07.1

96.06.13 c

suite au
on JLM in

rale adjoin
offerte pa
e se tiend
nscription)

ses inhére

xes en su
e adjointe 
élections"

0 $/pers.) 
ecteur gén
Drummon

t leur nom

orisation

12 concer

concernan

ux discuss
nc.; 

nte à 
ar le 

dra le 
);  

entes 

us) et 
pour 
" qui 

pour 
néral 

nd le 

m au 

rnant 

nt les 

sions 



 1528 

Considérant le projet d’entente déposé; 
 

2235.07.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’entériner le projet d’entente à conclure avec la firme Construction 

JLM inc. tel que déposé; 
 

- 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) Rue du CN – Entente/renouvellement 
 

2236.07.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de renouveler avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada le bail pour la location de la rue du CN, et ce, selon les termes 
et conditions précisés dans la correspondance du 21 mai 2013 et pour 
les sommes suivantes :  

 
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 : 2 700,00 $ (tx en sus) - terme de 5 ans 
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 : 2 900,00 $ (tx en sus) - terme de 5 ans 

 
- 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 cette entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Bibliothèque – Frais de fonctionnement 2013 
 

2237.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 1 500 $ au comité de la 
bibliothèque pour couvrir les dépenses d'opération de ce dernier ainsi que 
différentes activités de fonctionnement de la bibliothèque. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) J.-P. Laterreur, 4605 Carpentier – Expulsion 
 
Considérant les dispositions de l’article 942 et suivants du Code civil 
concernant les biens laissés sur la voie publique; 
 
Considérant l’expulsion d’un locataire résidant au 4605 Carpentier et les 
démarches faites par la municipalité pour recueillir et entreposer les biens 
appartenant audit locataire; 
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2238.07.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 

  
Il est résolu : 
 
- d’entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- de confirmer le contrat conclu avec la firme Déménagement Drummond 

pour le déménagement et l’entreposage des biens appartenant à 
monsieur Jean-Pierre Laterreur; 

 
- d’informer le propriétaire des biens que la municipalité entend 

appliquer les articles 942 et suivants du Code civil pour la gestion et la 
disposition de ses biens advenant son défaut de rembourser la 
municipalité pour les frais encourus. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) MRC – Gestion des matières organiques (reporté) 
 
 
i) Système informatique 
 

i.1) Serveur – Remplacement 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-08/13 émis; 
 

2239.07.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’accepter la soumission faite par la firme Performance 
Informatique concernant le remplacement du serveur, et ce, selon les 
termes et conditions de la soumission # 2650 datée du 20 juin 2013 et 
pour un montant total de 6 307,53 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i.2) Ordinateur préventionniste – Remplacement 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-08/13 émis; 
 

2240.07.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accepter la soumission faite par la firme Performance 
Informatique concernant le remplacement de l'ordinateur du 
préventionniste, et ce, selon les termes et conditions de la soumission 
# 2617 datée du 23 avril 2013 et pour un montant total de 1 217,59 $ 
taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

j) FQM – Décentralisation; appui 
 
ATTENDU QUE, plus que jamais, le développement des régions du Québec 
passe par une véritable décentralisation des pouvoirs pertinents au 
développement local et régional et répond au vœu des élus municipaux 
d'occuper d'une façon dynamique le territoire en ayant en mains les leviers 



 1530 

essentiels pour assurer le développement durable des collectivités locales et 
supralocales; 
 
ATTENDU QUE, la Fédération québécoise des municipalités travaille 
depuis plus de 20 ans à faire reconnaître l'importance que représente l'enjeu 
de la décentralisation dans l'occupation dynamique du territoire et le rôle 
déterminant des MRC dans la réussite de cette décentralisation; 
 
ATTENDU QUE, le gouvernement du Québec, par la voix de sa première 
ministre lors du discours inaugural en novembre 2012, s'est engagé à adopter 
une loi-cadre sur la décentralisation au cours de son présent mandat, 
engagement confirmé par la nomination d'un sous-ministre associé aux 
Régions au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, dédié à l'élaboration du projet de loi-cadre sur la 
décentralisation annoncé pour le printemps 2013; 
 
ATTENDU QUE, la première ministre, madame Pauline Marois, réaffirmait 
son intention, lors du Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
du mois de septembre 2012, à l'effet d'adopter une loi-cadre sur la 
décentralisation dans un horizon court; 
 
ATTENDU QUE, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, confirmait à la FQM 
cet engagement de présenter dès ce printemps une loi-cadre sur la 
décentralisation; 
 
ATTENDU QUE, l'une des plus grandes réussites du Québec en matière de 
décentralisation, et ce, à l'échelon de la MRC, est la Politique nationale de la 
ruralité dont le succès a été amplement reconnu par l'Organisation de 
coopération et de développement dans son examen des politiques rurales du 
Québec réalisé en juin 2010; 
 
ATTENDU QUE, l'Organisation de coopération et de développement 
économique concluait ce rapport en affirmant que "Le Québec doit renforcer 
le pouvoir politique supralocal" précisant que selon le principe de la 
subsidiarité, la MRC est le niveau administratif le plus pertinent pour une 
approche territoriale et porteuse d'avenir; 
 
ATTENDU QUE, plusieurs politiques et programmes gouvernementaux, en 
plus de la Politique nationale de la ruralité, reconnaissent déjà l'échelon 
supralocal (MRC) comme niveau pertinent de délégation de responsabilités et 
de compétences tels les schémas d'aménagement et de développement des 
territoires, les schémas couverture de risques, la gestion des matières 
résiduelles et la gestion du transport collectif; 
 
ATTENDU QUE, l'entité MRC est le lieu reconnu de la complémentarité 
rurale-urbaine dimension incontournable d'une dynamique territoriale forte 
qui se doit d'être reconnue et inscrite dans la future loi-cadre sur la 
décentralisation; 
 
ATTENDU QUE, les associations municipales ont signé, en 2004, un 
protocole d'entente avec le gouvernement du Québec dans le but d'entamer le 
processus de décentralisation, mais que celui-ci ne s'est jamais véritablement 
concrétisé; 
 
ATTENDU QUE, la Fédération québécoise des municipalités déposait un 
mémoire en 2005 plaidant pour un projet de loi-cadre sur la décentralisation 
"Pour un État de proximité et une autonomie des communautés" suite à une 
large consultation de ses membres et où l'on affirmait que toute démarche de 
décentralisation devrait tendre au renforcement des MRC, les reconnaissant 
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comme lieu privilégié de la démocratie locale et du transfert de compétences 
pour une dynamique accrue des territoires; 
 
ATTENDU QU'en 2010, la Fédération québécoise des municipalités réitérait 
la volonté que la MRC soit l'instance reconnue dans la mise en œuvre de la 
Loi-cadre sur l'occupation et vitalité des territoires, et que cette résolution a 
reçu l'appui de plus de 600 municipalités et MRC; 
 
ATTENDU QUE, le momentum politique actuel sans précédent et l'invitation 
du présent gouvernement de concrétiser la décentralisation et ainsi doter les 
régions de véritables leviers essentiels à leur développement; 
 
ATTENDU QUE le principe de la double majorité peut dans certaines 
situations limiter le développement des municipalités composant la MRC en 
orientant ce dernier vers les pôles les plus forts de la MRC et ce, sans tenir 
compte des enjeux locaux; 
 

2242.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu: 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de déposer son projet de loi-
cadre sur la décentralisation; 
 
DE CONFIRMER dans cette Loi l'échelon supralocal qu'est la MRC comme 
lieu de la décentralisation pour assurer le développement durable des 
territoires du Québec; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de revoir les dispositions 
concernant le principe de la double majorité et ce, de manière à préserver le 
pouvoir de décision des municipalités membres de la MRC dans un contexte 
régional; 
 
D'ACHEMINER copie de la présente résolution à la première ministre, 
Mme Pauline Marois, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, aux partenaires de la 
ruralité, à la Fédération québécoise des municipalités. 
 
P. Lavigne (contre) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
k) Coop de service de santé – Lotissement; autorisation 
 

2243.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser monsieur Daniel Lafond, maire, et 
monsieur Mario Picotin, directeur général, à signer, pour et au nom de ladite 
Corporation, les documents d'arpentage préparés par Pierre Lachapelle, 
arpenteur-géomètre de Drummondville, à savoir un plan d'opération 
cadastrale de remplacement portant sur les lots 4 335 394 et 4 335 395 du 
cadastre du Québec créant les futurs lots 5 257 022 à 5 257 024 et 5 327 110 
dudit cadastre. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 341-1 – Article 6/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l'adoption prochaine du règlement # 341-1 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 6 du règlement 341 relatif à la gestion des chiens par la 
Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité. 
 
 
b) Règl. # 423 – Commerce du métal/SQ; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l'adoption prochaine du règlement # 423 lequel a pour objet de règlementer 
les activités commerciales liées à la vente, à l'achat ou à l'échange de métal 
dans les limites de la municipalité. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2013) – Dépôt (retiré) 
 
b) 175 Saint-Jean-Baptiste – Démolition 
 
Considérant la demande de permis de démolition faite pour l’immeuble sis au 
175 Saint-Jean-Baptiste; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 396 concernant la démolition de 
bâtiment dans le secteur Village; 
 
Considérant que lot est situé dans la zone résidentielle Rb3 et est utilisé à plus 
de 60 % pour des fins de stationnement d’autobus scolaire; 
 
Considérant l’énoncé de l’article 3.2.4 du règlement de zonage # 230 
concernant l’extension des droits acquis; 
 
Considérant que le propriétaire est d’accord sur le principe d’aménager la 
façade sur la rue Saint-Jean-Baptiste et la marge latérale gauche du terrain 
suite aux travaux de démolition; 
 
Considérant que le requérant est aussi propriétaire du lot 4 335 390 riverain 
du terrain objet de la demande de démolition et que ledit terrain est aussi 
utilisé pour des fins de stationnement; 
 

2244.07.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d'autoriser l'émission du permis de démolition pour la bâtisse sise au 
175 Saint-Jean-Baptiste; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle au dépôt par le requérant 

d’un plan d’aménagement paysagé des bordures sises en façade de la 
rue Saint-Jean Baptiste et sur la marge latérale gauche du terrain et à 
son approbation par le conseil; 

 
- de demander également au requérant de soumettre un plan 

d'aménagement de la façade du lot 4 335 390 riverain du lot objet de la 
demande de démolition. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Dérogations mineures 
 

c.1) 680 rang 3 de Simpson – Garage détaché 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 28.05.13); 

 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 12 juin 2013; 

 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 02/07/2013); 
 

2245.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d’autoriser la dérogation mineure demandée pour le 680 
Rang 3 Simpson – Lot 4 333 539, et ce, de manière à permettre l'ajout 
au bâtiment accessoire existant d'une superficie additionnelle de 
520 pieds carrés, le tout représentant une superficie totale de 1040 en 
lieu et place des 960 pieds carrés permis 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; 
 
Considérant l’avis public pour une assemblée publique de consultation 
donné le 12 juin 2013; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée de consultation (Réf. : p.-v. ass. 
de consultation 02/07/2013); 
 

2246.07.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’autoriser la dérogation mineure affectant la marge de 
recul latérale droite du bâtiment principal sis au 10 rue des Lupins – Lot 
4 335 435, et ce, de manière à réduire ladite marge de recul à 
7,63 mètres au lieu de 8 mètres telle que prescrite au règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Comité d'embellissement 
 
d.1) Domaine Saint-Cyrille – Plantation d'arbres 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 1792.06.12 concernant la 
plantation d'arbres dans le domaine Saint-Cyrille; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire pour la 
poursuite de l'opération; 
 
 



 1534 

2247.07.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre la démarche débutée en 2012; 

 
- d'offrir aux propriétaires des résidences sises dans le domaine 

Saint-Cyrille un arbre, lequel sera planté par la municipalité ou 
son mandataire sur leur terrain en façade de la propriété; 

 
- que les propriétaires participants détermineront l'emplacement de 

la plantation et assumeront l'entretien de l'arbre une fois planté; 
 

- que l'autorisation à obtenir des propriétaires est faite sur une base 
volontaire; 

 
- que l'espèce d'arbre à planter sera déterminée par la municipalité; 

 
- que les frais d'acquisition et d'implantation sont à la charge de la 

municipalité; 
 

- que des demandes de soumission pour l'achat et la plantation 
d'arbres soient demandées et rapport fait à une prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) MTQ – Autoroute/bretelles d'accès; aménagement 
 

2248.07.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 

 
- de demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) 

l'autorisation pour faire niveler et ensemencer avec des fleurs 
sauvages les parcelles de terrain sis dans les bretelles d'accès de la 
sortie 185 de l'Autoroute, et ce, telles qu'identifiées au plan joint 
le tout étant à la charge de la municipalité; 

 
- le cas échéant, de permettre à la municipalité ou son mandataire 

d'en faire l'entretien annuel. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Juin 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juin 2013 et 
du comparatif avec l'année 2012 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
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11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (17/06/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 17 juin 2013 
est fait. 

 
a.1) Lot 4 333 725 (lot 2B-P/4 Simpson) – Location à des fins 

agricoles; renouvellement 
 
Considérant les représentations faites par le locataire actuel du lot à 
l'effet de procéder dès maintenant aux appels d'offres pour la location 
du lot 4 333 725; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/06/2013); 
 

2249.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'aller en appel d'offres sur invitation pour la location de la terre 

appartenant à la municipalité et identifiée comme étant le lot 
4 333 725; 

- de fixer à 5 ans la période de location dudit lot, soit: du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2019; 

- de maintenir telles quelles les conditions d'utilisation du lot. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Club de quatre roues (QUAD) – Autorisation 2013/2014 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/06/2013); 
  

2250.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser la demande présentée par le Club de quatre roues 

(QUAD) Centre-du-Québec concernant le droit de circuler sur le 
rang 3 Wendover Sud sur une distance de 0.4 km entre les lots 
4 334 317 et 4 333 440, les traverses de chemins publics sur le 
rang 3 de Wendover Sud, la route Houle et le rang 6 de Wendover 
Nord de la municipalité, et ce, pour la période du 13/12/2013 au 
31/03/2014; 

 
- d'informer le comité organisateur qu'il revient à l'organisme de 

s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils 
circulent sur le rang 3 de Wendover Sud ou à l'approche des 
différentes traverses de chemins et qu'il doit prendre les 
dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à 
la circulation des véhicules automobiles; 

 
- d'informer le comité organisateur que l'achat et l'installation de la 

signalisation nécessaire peut-être fait par la municipalité mais que 
l'ensemble des coûts incluant le temps homme sera facturé à 
l'organisme; 
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- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 
travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Club de quatre roues (QUAD) – Droit de passage et 

autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/06/2013); 
 

2251.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 

 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande de droit de passage 
présentée par le club QUAD Centre-du-Québec pour circuler sur 
différents terrains et rues du secteur Village. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) XIT Télécom - Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/06/2013); 
 
Considérant la demande présentée en date du 10 juin 2013 par XIT 
Télécom inc; 
 

2252.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser XIT Télécom inc. à faire l'implantation de câble fibre 

optique dans les diverses rues de la municipalité, et ce, tel que 
décrit aux plans joints à la demande d'intervention pour le projet 
# 821541 reçue en date du 11 juin 2013; 

 
- 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 
 
 

b) Parc Guévremont – Emplois étudiants 
 
Considérant les démarches faites avec Carrefour jeunesse-emploi pour 
l'engagement d'étudiants; 
 
Considérant l'acceptation du projet par Carrefour jeunesse-emploi pour 
l'engagement de 2 étudiants pour 10 semaines à raison de 15 heures; 
 

2253.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu : 
 
- d'engager messieurs Mikael Pomerleau et Krystoff Boisvert, dans le 

cadre d'un emploi étudiant pour la saison estivale, et ce, afin de faire de 
la surveillance et l'entretien du parc Guévremont; 

 
- que les étudiants seront sous la supervision du directeur des travaux 

publics; 
 
- d'appliquer les conditions de travail et de rémunération prescrites pour 

ce type d'emploi à la convention collective; 
 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou la directrice générale 

adjointe et 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 
 
 
c) Entrepôt municipal 
 

c.1) Plancher de béton (reporté) 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi 
 
Avis est donné par le directeur général que la municipalité devrait être 
en appel d'offres pour le dossier à compter du 8 juillet et que l'ouverture 
des soumissions est prévue pour le 16 août 2013. 
 
Rapport sera fait à la prochaine séance. 
 
 

b) 4240 Principale – Lave-autos 
 

Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant les problématiques d'alimentation en eau potable et de traitement 
des eaux usées rencontrées par la municipalité; 
 
Considérant que l'usage projeté n'est pas destiné à des fins de consommation 
humaine ou à des fins de protection incendie; 
 
Considérant l'achalandage même ponctuel créé sur la rue Saint-David et à 
l'intersection avec la rue Principale par cette implantation; 
  

2254.07.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité n'est pas disposée à 
permettre l'implantation d'un lave-autos raccordé au réseau d'aqueduc et 
d'égout de la municipalité sur la propriété sise au 4240 Principale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Opérateur des eaux - Mandat 
 
Considérant les dispositions du Règlement sur la qualité de l'eau concernant 
les compétences de l'opérateur des installations d'eau potable; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général et les démarches faites par 
ce dernier pour trouver un opérateur qualifié pouvant seconder le directeur 
des travaux publics dans le dossier des eaux potables et usées; 
 
Considérant que la municipalité ne dispose d'aucune personne qualifiée à 
l'interne pour occuper le poste;  
 

2255.07.13 Sur proposition de Gilles Vallières 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- de retenir les services de monsieur Michel Proulx à titre d'opérateur des 

eaux, et ce, pour un maximum de 15 heures/semaine au taux horaire de 
20 $ de l'heure (déductions à la source incluses); 

 
- que monsieur Proulx relèvera, dans l'exécution de ses tâches, du 

directeur des travaux publics. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) MRC – Entente d'entraide mutuelle (reporté) 
 
 
b) Entente intermunicipale d'entraide automatique (reporté) 
 
 
c) Pompiers – Embauche 
 
Considérant les recommandations du directeur incendie par intérim M. Martin 
Boisclair;  
 

2256.07.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Gilles Vallières 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser pour le Service incendie de St-Cyrille, l'embauche de 

3 candidats pompiers, soit : M. Éric Lefrançois (formé Pompier 1), M. 
Dave Geoffroy et M. Benoît Gamelin (à former). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Rapport des sorties – Juin 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 juin 2013 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 

 
b) Comité des nouveaux arrivants 
 
Considérant la demande faite par le comité d'accueil des nouveaux arrivants 
pour une aide supplémentaire afin de couvrir le déficit (77,55 $) pour 
l'activité du 21 avril 2013; 
 

2257.07.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'octroyer un montant supplémentaire de 77,55 $ afin de combler 
le déficit de 2013 pour l'activité d'accueil des nouveaux arrivants tenue le 
21 avril 2013. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-08/13 
 
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 2 juillet 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- H. Tourigny 

 Trottoir intersection Saint-Hilaire/Principale – Problème de pente 
et moyens correctifs 

 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
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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 


