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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 mars 2015 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Jacques, Jackie Levasseur et sous la 

présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : MM. Sylvain Baron et Pierre Lavigne 
 
Nombre de citoyens : 3 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 2 février 2015 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 et février 2015 

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

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

d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
d.1) Remboursement (retiré) 

e) Règlements d’emprunt # 365, 376, 377 et 428 – Financement 
e.1) Soumission – Attribution  
e.2) Emprunt 

f) Budget 2015 – Services/tarification; modification 
g) Vente pour taxes – État 
h) Rôles de perception 2014 et 2015 - Radiations 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formation – Autorisation 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Droits 
acquis/principes directeurs 

c) Comité d’embellissement 
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c.1) Terrains municipaux – Entretien et aménagement; appels 
d’offres 

c.2) Projets d’aménagement 2015 – Mandat  
d) Régie intermunicipale de gestion des déchets Bas St-François 

(RIGD) – Bacs bruns; acquisition 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-170.1 – Zone commerciale Ca3; 

délimitation/modification; adoption 
b) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; Service incendie; camion 

échelle usagé 
b.1) Résolution # 2774.01.15 – Durée du terme; amendement 

c) Règl. # 226-32 – Modifiant la tarification applicable aux taxes de 
vidange; avis de motion 

d) Règl. # 229-20 – Art. 2.3.3.2; conditions d’émission des permis; 
puits; modification 

e) Règl. # 418-3 – Système UV; art. 27 et suivants/modifications; 
avis de motion 

f) Règl. # 428-1 – Règlement d’emprunt; Domaine 
St-Cyrille/pavage et bordures (phase II); adoption 

g) Règl. # 230-171 – Zone résidentielle Ra36/délimitation 
g.1) Projet 
g.2) Règl. # 230-171.1 – Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (17/02/2015) – Dépôt  
b) M. Beauregard, 95 Saint-Louis – Logement additionnel 
c) Camions Denis Lefebvre inc. – Lot 4 333 371; schéma 

d’aménagement; inclusion  
d) Cie Angasaje, rue des Sureaux – Usages; modification  
e) Dérogations mineures 

e.1) S. Comeau, 860 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire 
e.2) Pièces d’autos Groupe Gagnon MD inc., 6395 route 122 – 
 Bâtiment accessoire/ajout 

f) Permis de construction – Février 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (16/02/2015) – Dépôt  

a.1) Éclairage de rues – Luminaires; achat 
a.2) Chemin Terra-Jet – Pavage et piste cyclable (reporté) 
 plans et devis; mandat 
a.3) Chemin Terra-Jet – Lot 4 334 768/MTQ; autorisation 
a.4) Rues Sarah, Samuel et Jasmin – Pavage et 

bordures/mandat 
a.5) Rues Sarah, Samuel et Jasmin – Pavage et bordures/plans 

et devis; mandat 
a.6) Travaux publics – CLSC/Vaccination  

b) Construction JLM – Phase II/parc et entente promoteur 
c) Dek Hockey – Phase II/surface; achat 
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12) Aqueduc/égout 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) SM – Facturation  

b) Aires de protection des puits – Compensation 2015 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Pompier volontaire – Embauche  
b) Rapport des sorties – Février 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (28/01/2015) – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbaux 23/12/2014 et 27/01/2015 – Dépôt 
b) Comité des loisirs (../../2015) – Dépôt (retiré) 
c) Comité des nouveaux arrivants – Édition 2015 

c.1) Aide financière supplémentaire 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-04/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2809.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

 
- MTQ – Route 255/Principale; suivi 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 février 2015 – Adoption  
 

2810.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 février 2015 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 et février 2015 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2811.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
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 décembre 2014 et février 2015, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Décembre 2014  ............................. 929,46 $ 

Factures d’achats  ........................  Février 2015  ............................ 44 910,02 $ 

Déboursés directs  ........................  Décembre 2014  ........................ 29 811,20 $ 

Déboursés directs  ........................  Février 2015  .......................... 191 359,39 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Février 2015  .............................. 5 893,41 $ 
Rémunération globale  .................  Février 2015  ............................ 70 355,70 $ 

Remboursement des dépenses  ....  Février 2015  ..................................... 0,00 $ 

 Total : 343 259,18 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2751.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 

 
2812.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de décembre 2014 et février 2015, 
selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 3 012,49 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2752.12.14 concernant la participation 
municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
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2813.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de verser, à titre de compensation municipale, la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de coton de 
février 2015 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 250,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement (retiré) 
 
 
e) Règlements d’emprunt # 365, 376, 377 et 428 – Financement  
 

e.1) Soumission – Attribution  
 

2814.03.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover accepte l’offre 

qui lui est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son 
emprunt par billets en date du 9 mars 2015 au montant de 
404 100 $ effectué en vertu des règlements numéros 365, 376, 
377 et 428. Ce billet est émis au prix de 98.59600 CAN pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série de 
cinq (5) ans comme suit : 

 63 400 $ 1.70000% 9 mars 2016 
 65 200 $ 1.80000% 9 mars 2017 
 67 000 $ 1.90000% 9 mars 2018 
 69 200 $ 2.00000% 9 mars 2019 
 139 300 $ 2.10000% 9 mars 2020 

 
- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Emprunt 
 
Attendu que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite emprunter par billets un montant 
total de 404 100 $ : 

 
Règlement numéro  Pour un montant de 

365 86 100 $ 
376 156 200 $ 
377 76 800 $ 
428 85 000 $ 

 
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

 
2815.03.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 
 

- que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 
- qu’un emprunt par billet au montant de 404 100 $ par billets 

prévu aux règlements d’emprunt numéros 365, 376, 377 et 428 
soit réalisé; 

 
- que les billets seront signés par le maire ou le maire suppléant et 

le directeur général ou la directrice générale adjointe; 
 

- que les billets seront datés du 9 mars 2015; 
 

- que les intérêts sur les billets seront payables semi annuellement; 
 

- que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

Année  Montant 
2016   63 400 $ 
2017  65 200 $ 
2018  67 000 $ 
2019   69 200 $ 
2020   71 200 $ (à payer en 2020) 
2020    68 100 $ (à renouveler) 

 
- que pour réaliser cet emprunt la municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover doit émettre par billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 9 mars 2015), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement numéro 428, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
f) Budget 2015 – Services/tarification; modification 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2747.12.14 concernant la 
tarification des services pour l'année 2015; 
 

2816.03.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de modifier l'alinéa 4 de la résolution # 2747.12.14 de la manière 
suivante : 

 
"Ordures 
 
Matières résiduelles    72,51 $/unité 
Matières recyclables (redevance incluse) 19,85 $/unité 
Matières organiques (bacs inclus)  84,17 $/unité" 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g) Vente pour taxes – État  
 
Considérant les dispositions de l'article 1022 du Code municipal concernant 
un état de situation à produire pour les propriétés susceptibles d'être vendues 
pour défaut de paiement de taxes; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2762.01.15 concernant les 
procédures associées à la vente pour taxes; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2746.12.14 concernant le 
taux d'intérêt annuel applicable pour l'année 2015; 
 

2817.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

- d'approuver l'état de situation tel que déposé; 
 
- d'informer la MRC de Drummond que le taux d'intérêt annuel est fixé à 

18 % pour l'année 2015; 
 
- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre 

de représentants municipaux lors de la vente pour taxes faite par la 
MRC; 

 
- d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Rôles de perception 2014 et 2015 – Radiations  
 
Considérant les acquisitions faites par la municipalité dans le dossier de la 
Coop et du lot 5 559 140 appartenant à Martin Janelle et Andrée Vallières; 
 
Considérant qu'il y a lieu de corriger les rôles de perception des années 2014 
et 2015; 

 
2818.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu de radier des rôles de perception 2014 et 2015 les montants de 
taxes suivants : 
 
a) Rôle de perception 2014 : 
 
Coop de service de santé (lots 5 257 022 et 5 257 023) : 
 38 889,61 $ (cap. et int. inclus) 

M. Janelle et A. Vallières (lot 5 559 140) : 
 227,64 $ (cap.) 
 
b) Rôle de perception 2015 : 
 
Coop de service de santé (lots 5 257 022 et 5 257 023) : 
 10 900,78 $ (cap.) 

M. Janelle et A. Vallières (lot 5 559 140) : 
 2 100,60 $ (cap.) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formation – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Droits 
acquis/principes directeurs 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2819.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (97,73 $ taxes incluses/pers.) 

pour le directeur général à la conférence Web sur les principes 
directeurs des droits acquis donnée par la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) en avril 2015. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Comité d’embellissement 
 

c.1) Terrains municipaux – Entretien et aménagement; appels 
d’offres 

 
Avis est donné par le directeur général que des appels d'offres sont en 
cours concernant l'entretien ou l'aménagement de certains terrains 
municipaux. 
 
L'ouverture des soumissions est prévue pour le 20 mars 2015.  
 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 
 
 
c.2) Projets d’aménagement 2015 – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis  
 

2820.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition la firme Beauregard et associés 

concernant l'aménagement de différents terrains municipaux, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 12 février 
2015 et pour un montant de 2 023,56 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Régie intermunicipale de gestion des déchets Bas St-François 
(RIGD) – Bacs bruns; acquisition 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2709.11.14 concernant le 
dossier des matières organiques et la participation municipale à un appel 
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d'offres en commun avec la Régie intermunicipale de gestion des déchets du 
Bas St-François;  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 

 
2821.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 

Il est résolu : 
 

- de confirmer à la Régie intermunicipale de gestion des déchets la 
commande de 1800 bacs bruns (360 L incluant accessoires, logo et 
livraison), et ce, selon les termes de la soumission reçue de Distribution 
Jean Blanchard inc. en date du 3 février 2015 et pour un montant estimé 
à 149 184 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-170.1 – Zone commerciale Ca3; délimitation/modification; 

adoption 
 
Considérant le résultat de la procédure de demande d'approbation référendaire 
faite dans le dossier (réf. : p.-v. demande d'approbation référendaire 
19/01/2015); 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 26 janvier 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier la délimitation des zones commerciales 
Ca3 et Ca3-1 ainsi que celle de la zone résidentielle Ra3 de même que les 
grilles d'usages associées du règlement # 230; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 1er décembre 2014; 
 

2822.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 230-170-1 lequel a 
pour objet de modifier la délimitation des zones commerciales Ca3 et Ca3-1 
ainsi que celle de la zone résidentielle Ra3 de même que les grilles d'usages 
associées du règlement # 230. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Règl. # 439 – Règlement d’emprunt; Service incendie; camion 

échelle usagé 
 

b.1) Résolution # 2774.01.15 – Durée du terme; amendement 
 
Considérant l'énoncé de l'article 3 du règlement # 439 concernant la 
durée du terme laquelle est fixée à 15 ans; 
 
Considérant les discussions menées avec le Service du financement 
municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire; 
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Considérant les dispositions des articles 453, 488 et 1076 du Code 
municipal concernant les modifications à un règlement d'emprunt;  

 
2823.03.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de modifier l'énoncé de l'article 3 du règlement # 439 
concernant un règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion échelle 
usagé de la manière suivante : 

 
"3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 250 000 $ sur une 
période de 10 ans." 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Règl. # 226-32 – Modifiant la tarification applicable aux taxes de vidange; 
avis de motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Annie Gentesse 
de l'adoption prochaine du règlement # 226-32 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 2.2.4 relatif aux taxes de vidange pour l'année 2015. 
 
 
d) Règl. # 229-20 – Art. 2.3.3.2; conditions d’émission des permis; puits; 

modification 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
2 mars 2015 (réf. : p.-v. ass. publique de consultation 02/03/2015); 
 
Considérant que le règlement modificatif n'a pas à être soumis aux procédures 
d'approbation référendaire; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 23 février2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2.3.3.2 
concernant l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation et celles de 
l'article 2.3.3.3.2 concernant les renseignements particuliers à fournir avec la 
demande de certificat pour les installations de prélèvement d'eau (puits); 

 
Considérant l'avis de motion donné le 2 février 2015; 
 

2824.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le règlement # 229-20 lequel a pour objet de 

modifier les dispositions de l’article 2.3.3.2 concernant l’obligation 
d’obtenir un certificat d’autorisation et celles de l'article 2.3.3.3.2 
concernant les renseignements particuliers à fournir avec la demande de 
certificat pour les installations de prélèvement d'eau (puits). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) Règl. # 418-3 – Système UV; art. 27 et suivants/modifications; avis de 
motion 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jackie Levasseur 
de l’adoption prochaine du règlement # 418-3 lequel a pour objet de modifier 
les dispositions des articles 27 et suivants du chapitre IV du règlement # 418 
concernant les normes applicables à l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet d'une résidence isolée. 
 
 
f) Règl. # 428-1 – Règlement d’emprunt; Domaine St-Cyrille/pavage et 

bordures (phase II); adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 23 février 2015, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet de décréter une dépense de 214 450 $ et un emprunt de 
214 450 $ pour couvrir les dépenses associées au pavage, à l’implantation de 
bordures sur les rues des Lupins (315 mètres) et des Spirées (245 mètres); 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 février 2015; 
 

2825.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le règlement # 428-1 lequel a pour objet de décréter une 
dépense de 214 450 $ et un emprunt de 214 450 $ pour couvrir les dépenses 
associées au pavage, à l’implantation de bordures sur les rues des Lupins 
(315 mètres) et des Spirées (245 mètres). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Règl. # 230-171 – Zone résidentielle Ra36/délimitation 
 

g.1) Projet 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d’urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 05.02.15); 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2829.03.15; 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-171 lequel a pour objet de modifier 
la délimitation de la zone résidentielle Ra 36 pour y inclure les terrains 
du côté impair de la rue; 
 

2826.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-171; 
 

- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 
 

- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 
si requis, au processus d'approbation référendaire si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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g.2) Règl. # 230-171.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 230-171 lequel a pour 
objet de modifier la délimitation de la zone résidentielle Ra 36 pour y 
inclure les terrains du côté impair de la rue. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (17/02/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
17 février 2015 est fait. 
 
 
b) M. Beauregard, 95 Saint-Louis – Logement additionnel 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. : p.-v. urb.  – résol. # 03.02.15); 
 
Considérant que la demande vise à installer un logement dans le bâtiment 
accessoire sis sur la propriété; 
 
Considérant que la demande est non-conforme aux dispositions de l'article 
3.8.19 du règlement de zonage # 230 concernant le nombre de bâtiments 
principaux présents sur un lot; 
 

2827.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
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 

requête telle que soumise et maintiendra telles quelles les dispositions 
de l'article 3.8.19 du règlement de zonage concernant le nombre de 
bâtiments principaux permis sur un lot. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Camions Denis Lefebvre inc. – Lot 4 333 371; schéma d’aménagement; 

inclusion 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. : p.-v. urb.  – résol. # 04.02.15); 
 
Considérant que la requête telle que formulée est comprise dans les demandes 
municipales formulées dans le cadre du projet de schéma d'aménagement 
révisé (PSAR(2));  
 

2828.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité prend note de la 
demande faite et qu'elle l'informera des résultats obtenus suite aux des 
discussions menées avec la MRC de Drummond dans le dossier de la révision 
du schéma d'aménagement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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d) Cie Angasaje, rue des Sureaux – Usages; modification 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. : p.-v. urb.  – résol. # 05.02.15); 
 

2829.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 

- de préparer un projet de modification du règlement de zonage # 230, et 
ce, afin de modifier la délimitation de la zone résidentielle Ra36 pour y 
inclure les terrains de la rue des Sureaux (côté impair). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Dérogations mineures 
 

e.1) S. Comeau, 860 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb.  – résol. # 06.02.15); 
 

2830.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 

- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 
la construction d'un bâtiment accessoire ayant une superficie 
totale de 1120 pieds carrés au 860 rang 7 de Simpson. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e.2) Pièces d’autos Groupe Gagnon MD inc., 6395 route 122 – 

Bâtiment accessoire/ajout 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb.  – résol. # 07.02.15); 
 

2831.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 

- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 
l'implantation d'un bâtiment accessoire ayant les caractéristiques 
suivantes au 6395 route 122, savoir : 

 
 hauteur des murs : 6,08 mètres 



1892 
 

 largeur du bâtiment : 15,24 mètres 
 longueur du bâtiment: 19,77 mètres 

 
- d’informer le requérant que la municipalité entend appliquer les 

conditions formulées par le CCU ainsi que celles énoncées à la 
résolution municipale # 2292.08.13 concernant ce dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
f) Permis de construction – Février 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de février 2015 
et du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (16/02/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 16 février 
2015 est fait. 
 

a.1) Éclairage de rues – Luminaires; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 16/02/2015, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2832.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de la firme Électro-Système concernant 

l'achat et l'assemblage de consoles d'éclairage, et ce, selon les 
termes et conditions précisés dans l'offre datée du 13 février 2015 
et pour un montant de 21 980,68 $ (taxes incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Chemin Terra-Jet – Pavage et piste cyclable/plans et devis; 

mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/01/2015, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2833.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 



1893 
 

- de retenir la proposition de la firme WSP pour la préparation de 
plans et devis incluant la surveillance des travaux relatifs au 
pavage et l'implantation d'une piste cyclable sur le chemin 
Terra-Jet, et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre 
datée du 2 mars 2015 et pour un montant de 7 990,76 $ (taxes 
incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.3) Chemin Terra-Jet – Lot 4 334 768/MTQ; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 16/02//2015, p. 4); 
 
Considérant les travaux d'implantation d'une piste cyclable réalisés en 
2015 sur le chemin Terra-Jet; 
 
Considérant, suite aux relevés de terrain, la largeur de l'emprise le long 
du lot 4 334 768 et l'obligation faite à la municipalité de fermer le fossé 
longeant ledit lot pour pouvoir implanter la piste cyclable de façon 
sécuritaire; 
 
Considérant qu'il est peut-être possible, après entente avec le Ministère, 
d'installer la piste cyclable sur le lot 4 334 768 appartenant à ce dernier;  
 

2834.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) : 
 
- l'autorisation d'implanter le long du chemin Terra-Jet, sur le lot 

4 334 768, une piste cyclable d'une largeur maximale de trois 
mètres sur une distance de 265 mètres débutant avec l'intersection 
de la route 255 (Rang 5 de Wendover Nord); 

 
- le cas échéant, de faire connaître les conditions associées à une 

telle autorisation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.4) Rues Sarah, Samuel et Jasmin – Pavage et bordures/mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 16/02/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2835.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu : 

- de retenir la proposition du groupe CME pour analyse et 
recommandation concernant les travaux de pavage et de bordures 
à réaliser sur les rues Sarah, Samuel et Jasmin, et ce, selon les 
termes et conditions précisés dans l'offre datée du 9 février 2015 
et pour un montant de 2 069,55 $ (taxes incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.5) Rues Sarah, Samuel et Jasmin – Pavage et bordures/plans et 
devis; mandat 

 
Considérant les discussions menées au comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 16/02/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2836.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de WSP pour la préparation de plans et 

devis incluant la surveillance des travaux relatifs au pavage et à 
l'installation de bordures de béton sur les rues Sarah, Samuel et 
Jasmin, et ce, selon les termes et conditions précisés dans l'offre 
datée du 26 février 2015 et pour un montant de 8 795,59 $ (taxes 
incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.6) Travaux publics – CLSC/Vaccination 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 16/02/2015, p. 5); 
 
Considérant les risques encourus par le personnel municipal notamment 
lors d'intervention sur les réseaux d'égout et à l'usine d'épuration; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2837.03.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu : 
 
- d'assumer les frais de vaccination du personnel des travaux 

publics, et ce, pour un coût maximal de 375 $/employé; 
 

- que les arrangements seront pris par le directeur des travaux 
publics avec le CLSC pour la coordination des vaccins; 

 
- que le remboursement des frais sera fait au personnel municipal 

sur présentation des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Construction JLM – Phase II/parc et entente promoteur 
 
Considérant les conclusions du rapport d'évaluation produit par le groupe 
Cévimec BTF dans le dossier; 
 
Considérant les dispositions de l'entente promoteur conclue pour la phase I du 
projet de développement domiciliaire; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 16/02/2015, p. 5); 
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2838.03.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'informer le promoteur que la municipalité : 
 
- Volet " Cession pour fins de parc" : 
 

 évalue à 1696 mètres carrés la superficie requise pour les fins de 
parc et espaces verts de la phase II; 

 
 ne réserve aucune superficie de terrain pour des fins de parc dans 

la phase II; 
 

 utilisera le principe de la compensation financière calculée sur la 
base de 10,24 $/m2 pour calculer la somme à être versée au fonds 
de parc. 

 
- Volet "Pavage, bordure de béton & éclairage de rue" : 

 
 la municipalité prendra en charge les travaux relatifs au pavage, 

aux bordures de béton et à l’éclairage de la rue; 
 

 le coût des travaux sera financé par une taxe de secteur applicable 
sur chacune des propriétés de la phase II; 

 
 les travaux de pavage et d’implantation des bordures de béton 

seront réalisés lorsque 80% des terrains de la phase II 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. 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Dek Hockey – Phase II/surface; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 16/02/2015, p. 1); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2839.03.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
  
Il est résolu : 

 
- de retenir la proposition de Flex Court Canada pour la surface de Dek 

Hockey supplémentaire à installer au parc Guévremont, et ce, selon les 
termes et conditions précisés dans l'offre datée du 21 janvier 2015 et 
pour un montant de 17 719,15 $ (taxes incluses).  

 
J. Levasseur (contre) 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
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12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
a.2) SM – Facturation  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2840.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'acquitter les sommes suivantes à la firme "Les consultants 
SM inc." à titre d'honoraires professionnels pour le dossier de l'usine 
d'épuration : 
 
- Facture 325048 : 29 261,14 $ (taxes incluses) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Aires de protection des puits – Compensation 2015 
 

Considérant l'énoncé de la résolution # 261.06.09 concernant les 
compensations à verser pour les aires de protection des puits pour les années 
2009 et suivantes; 
 
Considérant que l'indice du prix à la consommation au 31 décembre 2014 
était de 1,1%; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2841.03.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- de verser les sommes suivantes aux propriétaires concernés à titre de 

compensation pour l'année 2015 : 
 

 Yannick Flibotte : 2 579 $ 
 Ranch D.T. enr. : 61 $ 
 Ferme J.R. Lussier SENC : 252 $ 

 
- de verser en fidéicommis à Me Stéfanie Jobin, notaire, la compensation 

prévue pour M. Jean-Claude Boudreau, savoir : 143 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Pompier volontaire – Embauche  
 
Considérant la recommandation faite par le directeur du Service incendie; 

 
2842.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
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- d’autoriser l’embauche de monsieur Francis Lemay à titre de pompier 
volontaire pour le Service incendie de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 
- de faire les démarches pour inscrire monsieur Lemay au cours de 

formation "Pompier 1".  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Février 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 20 février 2015 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (28/01/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 28 janvier 2015 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 des 23/12/2014 et 27/01/2015 – Dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 23 décembre 2014 et du 27 janvier 2015 est fait. 
M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
b) Comité des loisirs (../../2015) – Dépôt (retiré) 

 
c) Comité des nouveaux arrivants – Édition 2015 

 
c.1) Aide financière supplémentaire 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2806.02.15 
confirmant les subventions à verser aux organismes communautaires 
dont 500 $ pour le comité des nouveaux arrivants; 
 
Considérant la demande d’aide financière supplémentaire faite par le 
comité organisateur; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/15 émis; 
 

2843.03.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’informer le comité organisateur que la municipalité 
couvrira les dépenses de l’activité, la somme de 1 100 $ mentionnée 
dans la lettre du 28 février servant de référence.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/15  

 
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 autorisées par le conseil à la 
présente séance et, si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires 
parmi les comptes du grand livre pour couvrir lesdites dépenses. 

 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 2 mars 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Descoteaux 
- Bacs bruns/facturation 
- Ferme des Voltigeurs/implantation 
 
 
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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