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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 2 décembre 
2013 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau 
   Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 6 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Élections 2013 

b.1) Rapport sur les contributions électorales – Dépôt 
b.2) Déclaration d'intérêts pécuniaires – Dépôt 

c) Budget 2014 – Adoption; avis 
d) Code de déontologie des élus – Registre des déclarations; dépôt 
e) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2014 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal des 1er octobre et 4 novembre 2013 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
2013 

b) Taxe de non-résidants 
b.1) Remboursement 

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

7) Dossiers municipaux 
a) Comité du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Commission scolaire des Chênes - Clientèle; relocalisation 
d) Réforme cadastrale – Cession des rues; article 72 LCM; mandat 
e) Vérification comptable 2013-2014 – Soumissions (reporté) 
f) Partenaires 12-18 – Appui  
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g) Parc Hébert – Volleyball; fonds de la ruralité 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 405-2 – Article 4; modification; adoption 
b) Règl. # 406-3 – Article 4; modification; adoption 
c) Règl. # 407-1 – Article 4; modification; adoption 
d) Règl. # 409-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; 

révision; avis de motion 
e) Règl. # 415-1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

révision; avis de motion 
f) Règl. # 426 – Fonds de développement économique; réserve 

financière; adoption 
g) Règl. # 427 – Règlement d'emprunt; rang 5 de Wendover Sud; 

infrastructures d'aqueduc et d'égout/services professionnels; 
adoption 

h) Règl. # 216-7 – Chiens; articles 2.2 et suivants; modifications; 
avis de motion  

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/11/2013) – Dépôt 
b) E. Plante – 2620 Émilien-Laforest; usage commercial en zone Ib3 
c) Transport des Saults – Zone industrielle Ib3/usage 
d) Entreprise Delorme – 880 rang 4 de Simpson; bâtiment 

temporaire 
e) J. Dufour – 2365 route 122; lotissement; demande CPTAQ 
f) Pièces d’autos Gagnon M.D. – 6395 route 122; échange de terrain 
g) Dérogations mineures 

g.1) R. Salvas – 1930 5e rang de Wendover Nord; lotissement 
g.2) L. Vallée – 1175 des Bouleaux; marge de recul avant 
g.3) J. Leclair – 3890 rue Martel; marge de recul avant 

h) Souper de Noël CCU – Autorisation  
i) Permis de construction – Novembre 2013 et comparatifs 

2012-2013 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (18/11/2013) – Dépôt 

a.1) Signalisation - Intersection route 122/rang 3 de Simpson 
a.2) Clôture de puits F7, F9, Tessier 1 et 2 

b) Déneigement 
b.1) Achat – Système de repérage ORCA 
b.2) Site de dépôt des neiges usées – Relocalisation  (reporté) 

c) Tennis - Aménagement; éclairage 

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

a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
a.2) Groupe SM – Facturation/avenant # 3 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Formation – Code de sécurité du bâtiment; autorisation 
b) Pompiers volontaires - Embauche 
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c) Bilan des sorties – Novembre 2013 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
b) Budget 2014 – Approbation  

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

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
a.2) États financiers – Dépôt  

b) Aréna – Modification de la charte 

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

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2373.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
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 
 
Aucun rapport 
 
 
b) Élections 2013 
 

b.1) Rapport sur les contributions électorales - Dépôt 
 

Avis est donné par le directeur général que tous les rapports concernant 
les contributions électorales de plus de 100 $ ont été fournis par les 
membres du conseil. 
 
 
b.2) Déclaration d’intérêts pécuniaires – Dépôt 
 
Avis est donné par le directeur général que toutes les déclarations 
d’intérêts pécuniaires ont été transmises par les membres du conseil. 
 
 

c) Budget 2014 - Adoption; avis 
 
Avis est donné par le directeur général que le budget 2014 sera adopté lors 
d’une séance extraordinaire le 9 décembre 2013 à 19 h 30. 
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d) Code de déontologie des élus – Registre des déclarations; dépôt 
 
Considérant les dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q.E-15.1.0.1); 
 
Dépôt est fait du registre des déclarations données par les membres du conseil 
au 30 novembre 2013 concernant les dons, marques d’hospitalité et autres 
avantages reçus durant l’année 2013. 
 
 
e) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2014 
 
Considérant les dispositions de l’article 148 du Code municipal concernant le 
calendrier des séances ordinaires pour l’année 2014; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 270 lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil; 
 

2374.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2014, savoir : 
 

Mois Date de la séance Heure 
 

Janvier Lundi, 20 janvier 19 h 30 
Février Lundi, 3 février 19 h 30 
Mars Lundi, 3 mars 19 h 30 
Avril Lundi, 7 avril 19 h 30 
Mai Lundi, 5 mai 19 h 30 
Juin Lundi, 2 juin 19 h 30 
Juillet Lundi, 7 juillet 19 h 30 
Août Lundi, 18 août 19 h 30 
Septembre Mardi, 2 septembre 19 h 30 
Octobre Lundi, 6 octobre 19 h 30 
Novembre Lundi, 3 novembre 19 h 30 
Décembre Lundi, 1er décembre 19 h 30 

 
Les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055 Principale 
(porte B), Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- A. Laurin 

 Charge de travail du maire 
 Prime de transition; orientation 

 
 

5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 1er octobre et 4 novembre 2013 – Adoption 
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2375.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 1er octobre et 4 novembre 2013 
tels que déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS" 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses pré-autorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
2013 

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

2376.12.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de novembre 2013, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Novembre 2013 61 288,70 $ 
Déboursés directs  ........................  Novembre 2013 39 859,43 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Novembre 2013 15 098,08 $ 
 
Rémunération globale  .................  Novembre 2013 65 744,45 $ 
  
Remboursement des dépenses ......  Novembre 2013 0,00 $ 

 Total : 181 990,66 $ 

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-13/13 émis; 

 
2377.12.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de novembre 2013, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 593,04 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement (retiré) 
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7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Comité du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Commission scolaire des Chênes - Clientèle; relocalisation 
 
M. Lafond résume le dossier et rappelle la rencontre avec les parents 
concernés prévue pour le 3 décembre à 19 h. 
 
 
d) Réforme cadastrale – Cession des rues; article 72 LCM; mandat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2197.06.13 concernant 
l'application de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
Considérant les avis publics donnés en date du 19 juin 2013 et du 
18 septembre 2013; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-13/13 émis; 
 

2378.12.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de poursuivre les procédures entreprises dans le cadre de l'application 

des dispositions de l'article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales concernant la régularisation des titres de propriété de 
parties de terrains servant de rues; 

   
- de mandater Me Marie-Lise Clair, de la firme Clair Nilsson Gagnon, 

pour finaliser, au nom de la municipalité, les procédures de publication 
au registre foncier selon les coûts proposés soit 124 $ par publication 
plus 50 $ d’honoraires pour chaque préparation d’inscription; 

 
- 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 
 
 
e) Vérification comptable 2013-2014 – Soumissions (reporté) 
 
 
f) Partenaires 12-18 – Appui 
 
Considérant que l’approche de Partenaires 12-18 vise à développer la capacité 
des adolescents à répondre à leurs propres besoins en favorisant l'esprit 
d’initiative et d’entrepreneuriat; 
 
Considérant que Partenaires 12-18 soutien la participation active des 
adolescents dans les communautés rurales, et ce, en synergie avec les parents 
et les différents acteurs locaux; 
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Considérant l’étude scientifique réalisée en 2007 en ce qui a trait à l’impact et 
aux retombées positives auprès des jeunes de l’approche prônée par 
Partenaires 12-18; 
 
Considérant que la municipalité veut encourager la relève dans les instances 
décisionnelles, faire une place aux jeunes et appuyer des initiatives qui leur 
permettent d’améliorer leur qualité de vie et de dynamiser notre milieu; 
 
Considérant la structure souple, économique et bien adaptée au milieu rural 
de Partenaires 12-18; 
 

2379.12.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover appuie la demande 

présentée pour qu’un financement adéquat soit accordé à Partenaires 
12-18 afin que cet organisme puisse offrir ses services aux adolescents 
demeurant dans une municipalité rurale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Parc Hébert – Volleyball; fonds de la ruralité 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics dans le 
dossier (Réf. : p.-v. travaux publics 16/09/2013, p.5); 
 

2380.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

- de procéder au réaménagement du parc Hébert en y construisant 
4 terrains de volleyball de plage en lieu et place du terrain de balle; 

 
- de faire une demande d’aide financière au Fonds de la ruralité pour 

réaliser ce projet; 
 

- le cas échéant, d’autoriser 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 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 405-2 – Article 4; modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 4 novembre 2013. 
 

2381.12.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 405-2, lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement # 405 concernant les sommes à verser 
dans la réserve destinée aux travaux publics notamment celle pour l’année 
2012. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Règl. # 406-3 – Article 4; modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 4 novembre 2013; 
 

2382.12.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 406-3 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement # 406 concernant les sommes à verser 
dans la réserve destinée aux travaux de pavage notamment celle de l’année 
2012. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 407-1 – Article 4; modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 4 novembre 2013; 
 

2383.12.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 407-1 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé de l’article 4 du règlement # 407 concernant les sommes à verser 
dans la réserve destinée à l’entretien et au remplacement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout notamment celle de l’année 2012. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Règl. # 409-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; révision; 

avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse 
de l’adoption prochaine du règlement # 409-1 lequel a pour objet de préciser 
les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil 
municipal de même que les mécanismes d’application et de contrôle de ces 
règles pour la période 2014-2017. 
 
 
e) Règl. # 415-1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

révision; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse 
de l’adoption prochaine du règlement # 415-1 lequel a pour objet de préciser 
les règles d’éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux 
de même que les mécanismes d’application et de contrôle de ces règles pour 
la période 2014-2017. 
 
 
f) Règl. # 426 – Fonds de développement économique; réserve 

financière; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 4 novembre 2013; 
 

2384.12.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 426 lequel a pour objet de créer une 
réserve financière concernant un fonds de développement économique pour la 
municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g) Règl. # 427 – Règlement d’emprunt; rang 5 de Wendover Sud, 
infrastructures d’aqueduc et d’égout/services professionnels; 
adoption 

 
Considérant l’avis de motion donné le 4 novembre 2013; 
 

2385.12.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter le règlement # 427 lequel a pour objet de décréter une 
dépense de 136 000 $ et un emprunt de 136 000 $ pour couvrir les services 
professionnels relatifs à la confection des plans et devis, le support technique 
avant, pendant et après l'appel d'offres aux fins de retenir un entrepreneur 
pour l'exécution des travaux de construction et la surveillance de ces travaux 
dans le cadre du projet suivant : 
 
- Phase I – Implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le 

rang 5 de Wendover sud. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Règl. # 216-7 – Chiens; articles 2.2 et suivants; modification; avis de 

motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Jacques 
de l’adoption prochaine du règlement # 216-7 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 2.2, 3.1 et 3.2 du règlement # 216 concernant les règles 
applicables à la garde des chiens, aux responsabilités des propriétaires et aux 
recours municipaux. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/11/2013) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19/11/2013 est fait. 
 
 
b) E. Plante – 2620 Émilien-Laforest; usage commercial en zone Ib3 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 54.11.13); 
 
Considérant que la demande vise l'agrandissement du bâtiment sis au 
2620 chemin Émilien-Laforest pour l'ajout d'espaces locatifs à des fins 
commerciales; 
 
Considérant les dispositions de l’article 3.5.1.2 du règlement de zonage 
municipal # 230 concernant les usages commerciaux permis dans les zones 
industrielles de type Ib; 
 
Considérant les dispositions de l’article 3.5.14.3 du règlement de zonage # 230 
concernant les usages permis dans la zone industrielle Ib3; 
 

2386.12.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
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- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier; 

 
- d’entreprendre les procédures pour modifier l’article 3.5.14.3 du 

règlement # 230, et ce, de manière à autoriser l'ajout d'espaces locatifs à 
des fins commerciales dans la zone industrielle Ib3. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Transport des Saults – Zone industrielle Ib3/usage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 55.11.13); 
 
Considérant que la demande vise l’introduction de nouveaux usages pour la 
zone industrielle Ib3 et l’agrandissement de ladite zone; 
 
Considérant que l’article 3.5.1.2 du règlement de zonage municipal # 230 
permet l’implantation d’entreprises de camionnage à l’intérieur des zones 
industrielles de type Ib; 
 
Considérant les dispositions de l’article 3.5.14.3 du règlement de zonage # 230 
concernant les usages permis dans la zone industrielle Ib3; 
 
Considérant qu’il n’existe plus d’espaces disponibles à l’intérieur de la zone 
industrielle Ib3 pour accueillir de ce type d'usage; 
 
Considérant qu’il y a lieu d'agrandir la zone industrielle Ib3; 
 

2387.12.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d’entreprendre les procédures pour modifier l’article 3.5.14.3 du 
règlement # 230, et ce, de manière à permettre l’implantation d’une 
entreprise de camionnage dans la zone industrielle Ib3; 

 
- d’entreprendre les procédures pour modifier au plan de zonage du 

règlement # 230 la délimitation de la zone industrielle Ib3. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Entreprise Delorme – 880 rang 4 de Simpson; bâtiment temporaire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 56.11.13); 
 
Considérant que la demande n'est pas conforme aux dispositions du règlement 
de zonage # 230; 
 

2388.12.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
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- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier; 

 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 

requête telle que formulée et maintiendra telles quelles les dispositions 
de l’article 3.5.6.3 du règlement de zonage # 230 concernant les 
bâtiments accessoires. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) J. Dufour – 2365 route 122; lotissement; demande CPTAQ 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 54.11.13); 
 
Considérant que la demande d’aliénation, lotissement et utilisation à des fins 
autres qu’agricoles telle que déposée est conforme aux dispositions des 
règlements de zonage # 230 et lotissement # 231; 
 
Considérant que le terrain visé par la demande est desservi par le réseau 
d'aqueduc; 
 

2389.12.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d'appuyer la demande faite à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par la requérante pour l'aliénation, le 
lotissement et l'utilisation à des fins résidentielles du lot 5 371 222. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Pièces d’autos Gagnon M.D. – 6395 route 122; échange de terrain 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2272.08.13 concernant 
l'ajout d'un bâtiment accessoire sur une partie du lot 4 334 173 bénéficiant de 
droit acquis; 
 
Considérant les travaux de construction d'un bâtiment accessoire entrepris 
sans permis; 
 
Considérant l'avis d'infraction donné en date du 7 novembre 2013 et 
l'injonction provisoire obtenue en date du 11 novembre 2013; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 58.11.13); 
 
Considérant la proposition faite par le requérant pour modifier le tracé de 
l’aire de droits acquis associé au commerce de recyclage de véhicules usagés 
sis au 6395 route 122; 
 
Considérant que la proposition vise un échange de terrain entre la superficie 
objet du droit acquis et une superficie sise en zone agricole permanente; 
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Considérant que la proposition telle que présentée a pour effet de rapprocher 
les activités d’entreposage de véhicules, carcasses et pièces de véhicules des 
résidences situées sur le 7e rang de Wendover Sud; 
 
Considérant que la demande n'est pas conforme à la réglementation 
d'urbanisme; 

  
2390.12.13 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 
proposition d'échange de terrain telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Dérogations mineures 
 

g.1) R. Salvas – 1930 5e rang de Wendover Nord; lotissement (reporté) 
 
 
g.2) L. Vallée – 1175 des Bouleaux; marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 60.11.13); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 22.01.08 autorisant 
une marge de recula avant de 7,17 m; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser la situation à 7 m, et ce, 
suite aux informations reçues dans le cadre de la réforme cadastrale;  

   
2391.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 1175 des Bouleaux à 
7 mètres au lieu de 8 mètres, et ce, tel que prescrit au règlement 
de zonage # 230. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g.3) J. Leclair – 3890 rue Martel; marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 58.11.13); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 1566.12.11 et la 
précédente résolution du comité consultatif # 69.11.11; 
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2392.12.13 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 à 5,2 mètres, la marge de recul arrière à 
8,5 mètres et la profondeur du lot à 22,27 mètres, et ce, tel que 
prescrit au règlement de zonage # 230. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

h) Souper de Noël CCU – Autorisation  
 
Considérant le certificat de disponibilité C-13/13 émis; 
 

2393.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de rembourser, aux membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

présents, les frais de repas pour le souper de Noël offert par la 
municipalité; 

 
- d'allouer un budget maximal de 720 $, représentant un montant de 90 $ 

par personne présente, incluant le vin, la bière, les taxes et le pourboire, 
pour le souper de Noël du comité; 

 
- de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) Permis de construction – Novembre 2013 et comparatifs 2012-2013 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 
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 (18/11/2013) – Dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 
18 novembre 2013 est fait. 

 
 
a.1) Signalisation - Intersection route 122/rang 3 de Simpson 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/11/2013, p.2); 
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Considérant la résolution municipale # 1751.05.12, demandant au 
ministère des Transports du Québec (MTQ) de revoir la localisation des 
lignes d’arrêt sur la route 122 et la synchronisation des feux de 
signalisation sur cette même route; 
 
Considérant la largeur du rang 3 de Simpson et le fait que les camions 
remorques ou autres véhicules de même nature provenant du rang 3 
empiètent sur la voie opposée lorsqu'ils s'engagent sur la route 122 en 
direction de Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 

2394.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de demander au ministère des Transports : 
 
- de revoir la localisation des lignes d’arrêt sur la route 122 à 

l’intersection du rang 3 de Simpson, et ce, de façon à permettre 
aux camions remorques ou autres véhicules de même nature 
provenant du rang 3 de Simpson de pouvoir avoir accès à la route 
122 sans empiéter dans la voie opposée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Clôture de puits F7, F9, Tessier 1 et 2 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/11/2013, p.2); 
 
Considérant que les débits journaliers de production des puits F7, F9, 
Tessier # 1 et # 2 sont inférieurs à 75 mètres cube; 
 
Considérant que les équipements de production sont munis de 
dispositifs de sécurité; 
 

2395.12.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur 

le dossier; 
 
- de ne pas clôturer les puits F7, F9, Tessier #1 et 2. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Déneigement 
 

b.1) Achat – Système de repérage ORCA 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 18/11/2013, p.3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-13/13 émis; 
 

2396.12.13 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
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- de retenir la proposition de la firme Geothentic pour l'achat d’un 
système de repérage ORCA pour les coûts suivants : 

 
 équipement de repérage :  475 $ plus taxes, 
 frais d'installation : 125 $  plus taxes  

 
 Frais d'utilisation : 28,99 $ 

 plus taxes/mois d'utilisation 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Site de dépôt des neiges usées – Relocalisation (reporté) 
 
 

c) Tennis - Aménagement; éclairage 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/13 émis; 
 

2397.12.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition faite par la compagnie Electro-système P.L. 

inc., pour la fourniture et l’installation d’un système d’éclairage pour le 
nouveau tennis, et ce, selon les termes et condition de l'offre datée du 
6 novembre 2013 et pour un montant de 8 900,00 $ plus taxes. 

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

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
 
 
a.2) Groupe SM – Facturation/avenant # 3 (reporté) 
 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Formation – Code de sécurité du bâtiment; autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/13; 
 

2398.12.13 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (0 $/ pers.) et les autres frais inhérents 

au dossier pour monsieur Alexandre Langlois, préventionniste, à la 
formation donnée par le collège Montmorency à Trois-Rivières en 
février 2014; 
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- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 
déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge du 
participant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Pompiers volontaires - Embauche 
 
Considérant la recommandation du directeur incendie par intérim pour 
l’embauche de MM. Antoine Marcoux et Denis Lizotte; 
 

2399.12.13 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser, pour le Service incendie de Saint-Cyrille, l'embauche de 

2 candidats, soit : M. Antoine Marcoux (formé pompier 1 et 2) et M. 
Denis Lizotte (formé pompier 1 et 2). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Bilan des sorties – Novembre 2013 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 30 novembre 2013 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Budget 2014 - Approbation 
 

2400.12.13 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter tel que présenté le budget d'opération de l'Office municipal 

d'habitation (OMH) pour l'année 2014, et ce, pour un montant global de 
201 602 $ incluant un déficit d’opération de 92 102 $ réparti entre la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) (82 892 $) et la municipalité 
(9 210 $). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal ../../2013 – Dépôt (retiré) 
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a.2) États financiers - Dépôt 
 
Dépôt des états financiers au 31 mai 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) Aréna – Modification de la charte 
 
Avis est donné par M. Jacques qu’une rencontre avec le conseil 
d’administration de la société de l’aréna est prévue pour lundi 16 décembre 
2013 à 19 h 30. 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-13/13 
 
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 décembre 2013 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 05. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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