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

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
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 mars 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2014 et mars 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 

e) Portefeuille d’assurance 2015 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Dossier A. L’Espérance – Quittance  
b) Formations – Autorisation 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Congrès 2015 

b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Développement de la communauté 

c) Comité d’embellissement – Terrains municipaux 
c.1) Entretien – Contrat 2015 
c.2) Aménagement – Contrat 2015 
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d) Transport Diligence – Protocole d’entente 2015; autorisation 
e) Coop – Équipements électriques et ameublement; disposition 
f) Ministère des Transports MTQ – Entretien du réseau routier 

f.1) Reddition de comptes 2014 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-32 – Modifiant la tarification applicable aux taxes de 

vidange; adoption 
b) Règl. # 230-171.1 – Zone résidentielle Ra36/délimitation; projet 
c) Règl. # 428-1 – Règlement d’emprunt; Domaine St-

Cyrille/pavage et bordures (phase II) 
c.1) Certificat et dépôt 

d) Règl. # 430 – Cours d’eau Boisvert; branche # 3 et 4; avis de 
motion 

e) Règl. # 441 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts 
réseau Hébert; avis de motion 

f) Règl. # 442 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts 
rues Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2015) – Dépôt  (retiré) 
b) Dérogations mineures 

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

c) Lot 4 960 313 – Projet de développement domiciliaire/Phase I; 
orientation 

d) Permis de construction – Mars 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (23/03/2015) – Dépôt  

a.1) Dek Hockey – Buts et tableau d’affichage 
a.2) Cours d’eau Boisvert – Branche # 3 et 4; entretien 

b) Soumissions – Contrats 
b.1) Réfection de pavage 2015 – Contrat 
b.2) Marquage de chaussée 2015 – Contrat 
b.3) Vidange de fosses septiques – Contrat 2015-2016 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
a.2) Directives de changement – Autorisation  

b) Plan directeur des égouts – Phase II et infrastructures 
d’aqueduc/égout 

c) Usine d’épuration – Sulfate d’aluminium; soumission 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste – Colloque annuel 2015; autorisation 
b) Rapport des sorties – Mars 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
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a) Procès-verbal (25/02/2015) – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal 24/02/2015 – Dépôt 
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal 16/03/2015 – Dépôt  

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-05/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2844.04.15 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 

 
- Jeux du Québec – Fermeture/conférence de presse 
- CRECQ – Forum sur les gaz à effet de serre 
- MTQ – Programmation 2016-2017 
- Budget  provincial/dépôt 
- MRC/Comité sécurité publique 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 mars 2015 – Adoption  
 

2845.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 mars 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 mars 2015 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2846.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
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 décembre 2014 et mars 2015, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Décembre 2014  .......................... 1 118,84 $ 

Factures d’achats  ........................  Mars 2015  .............................. 500 944,87 $ 

Déboursés directs  ........................  Mars 2015  .............................. 416 510,54 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Mars 2015  ................................ 33 720,65 $ 

Rémunération globale  .................  Mars 2015  ................................ 72 596,69 $ 

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

 Total : 1 024 891,59 $ 
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-05/15 émis; 

 
2847.04.15 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 mars 2015, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 520,00 $. 
 
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-05/15 émis; 

 
2848.04.15 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 
mars 2015 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 93,22 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 



1903 
 

d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2753.12.14 concernant la participation 
municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2849.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de verser, à titre de compensation municipale,la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour le mois de mars 2015, relativement 
à l'achat ou le remplacement de poêle à bois, selon la liste déposée, et ce, pour 
un montant total de 100,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Portefeuille d’assurance 2015 
 
Dépôt des documents relatifs au portefeuille d’assurance de la municipalité 
est fait. 
 

2850.04.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’approuver les conditions d’assurance proposées par l’assureur 
pour le portefeuille 2015, de même que les montants assurables, tels que 
décrits dans les différents tableaux joints en annexe du document relatif à la 
valeur des bâtiments, à celle de leur contenu ainsi qu’à celle des équipements 
appartenant à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Dossier A. L’Espérance – Quittance  
 
ATTENDU QU'Alain L’Espérance a été directeur du Service des 
incendies de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a destitué Alain L’Espérance le 
5 novembre 2012; 
 
ATTENDU QU’Alain L’Espérance a contesté la destitution devant la 
Commission des relations de travail; 
 
ATTENDU QUE le 14 janvier 2015, le juge administratif, Jacques Daigle, 
a rendu une décision pour laquelle il annule la destitution; 
 
ATTENDU QUE par la décision du 14 janvier 2015 il est aussi ordonné à 
la Municipalité de verser à Alain L’Espérance l’équivalent du salaire 
qu’il aurait reçu et de le réintégrer dans ses fonctions; 
 
ATTENDU QUE suite à des discussions entre les représentants de la 
Municipalité et Alain L’Espérance, il a été convenu qu’il était 
préférable que ce dernier ne réintègre pas ses fonctions; 
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ATTENDU QU’en considération à une renonciation à son droit d’être 
réintégré, Alain L’Espérance est disposé à accepter une indemnité de 
fin d’emploi de trente mille dollars (30 000 $), laquelle s’ajoute au 
salaire dû qui, quant à lui, totalise quatre-vingt-treize mille quatre cent 
dix-sept dollars et quarante-cinq cents (93 417,45 $); 

 
2851.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

QUE le conseil accepte de verser à Alain L’Espérance, en sus du salaire 
dû aux termes de la décision rendue le 14 janvier 2015, une indemnité 
de fin d’emploi de trente mille dollars (30 000 $), laquelle sera versée 
conformément aux modalités contenues dans un document de 
transaction préparé à cette fin et en conséquence autorise le maire, 
Daniel Lafond, à signer, au nom de la municipalité la transaction 
confirmant les modalités d’exécution de la décision rendue le 14 janvier 
2015, de même que des modalités de fin d’emploi d’Alain L’Espérance.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Congrès 2015 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant qu'à titre de directrice de zone, les frais de congrès de la 
directrice générale adjointe sont acquittés par l'association sauf le volet 
salarial; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2852.04.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (561,08 $ taxes incluses) et les 

autres frais inhérents au dossier pour le directeur général au 
congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) prévu en juin 2015 à Québec; 

 
- de libérer la directrice générale adjointe pour la durée du congrès 

et d'acquitter le volet salarial pour la même période; 
 

- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 
déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 

Développement de la communauté 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
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2853.04.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription (304,68 $/pers. taxes 
incluses) et autres frais inhérents au dossier pour madame Marthe 
Garneau, conseillère, à la formation donnée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) sur le développement de la 
communauté en août à Saint-Valère. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Comité d’embellissement – Terrains municipaux 
 

c.1) Entretien – Contrat 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2854.04.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition du centre horticole Foliflor SENC pour 

l'entretien de différents terrains municipaux, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 16 mars 2015, et pour un 
montant de 8 104,48 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Aménagement – Contrat 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2855.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Paysage L'Avenir inc. pour 

l'aménagement de différents terrains municipaux, et ce, selon les 
termes et conditions de l'offre datée du 18 mars 2015, et pour un 
montant de 21 604,72 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Transport Diligence – Protocole d’entente 2015; autorisation 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2856.04.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d'accepter le protocole d'entente 2015 pour le service de transport des 

personnes handicapées tel que proposé par Transport Diligence inc. le 
tout représentant une contribution municipale de 12 390 $; 
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- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la 
directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents à l'entente.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Coop – Équipements électriques et ameublement; disposition 
 
Considérant les discussions menées en séance de travail sur le dossier et le 
rapport fait par le directeur général;  

 
2857.04.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la démarche faite par le personnel municipal concernant la 

récupération des équipements électriques par la firme d'électriciens 
M2 Électrique inc.; 

 
- d'autoriser les démarches avec des firmes d'ameublement usagé pour la 

disposition des meubles récupérables, et ce, tel que proposé par le 
directeur général. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Ministère des Transports (MTQ) – Entretien du réseau routier 
 

f.1) Reddition de comptes 2014 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
40 761 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 
2014; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes dont la municipalité est 
responsable; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
Attendu qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété; 
 

2858.04.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover informe le 

ministère des Transports de l'utilisation des compensations 
précisant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 
ainsi que les éléments de ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local; 
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- que la firme Deloitte soit mandatée, à titre de vérificateur externe, 
pour compléter la déclaration finale des travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-32 – Modifiant la tarification applicable aux taxes de 

vidange; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 30 mars 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 l'énoncé de l'article 2.2.4 relatif aux taxes 
de vidange pour l'année 2015; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 mars 2015; 
 

2859.04.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
b) Règl. # 230-171.1 – Zone résidentielle Ra36/délimitation; projet 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation tenue le 
7 avril 2015 (réf.: p.-v. ass. consultation 07/04/2015); 

 
2860.04.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter tel que présenté le règlement portant le # 230-171.1, lequel a 

pour objet de modifier la délimitation de la zone résidentielle Ra36 pour 
y inclure les terrains du côté impair de la rue des Sureaux; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 428-1 – Règlement d’emprunt; Domaine St-Cyrille/pavage et 

bordures (phase II) 
 

c.1) Certificat et dépôt 
 
Pour faire suite à la procédure d'approbation des personnes habiles à 
voter menée le 30 mars 2015, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
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Avis est donné par ce dernier que le règlement # 428-1 est réputé 
"Approuvé" par les personnes habiles à voter, et que les documents 
requis pour l'approbation par le Ministre lui seront transmis. 

 
 
d) Règl. # 430 – Cours d’eau Boisvert; branche # 3 et 4; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Lavigne de 
l'adoption prochaine du règlement # 430, lequel a pour objet d'établir le mode 
de tarification et la tarification exigible des propriétaires des immeubles 
imposables bénéficiaires des travaux, et ce, aux fins de pourvoir au paiement 
des dépenses associées aux travaux d'entretien des branches # 3 et 4 du cours 
d'eau Boisvert. 
 
 
e) Règl. # 441 – Règlement d’emprunt; plan directeur des 

égouts/réseau Hébert; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 441, lequel a pour objet de décréter 
une dépense de 325 600 $ et un emprunt de 325 600 $ pour couvrir les 
dépenses associées à la réalisation des plans et devis, l'assistance technique et 
la surveillance des travaux  pour l'implantation d'une conduite de refoulement 
entre le 2675 Guèvremont (poste de traitement des eaux usées – Système 
FIR) et le 4980 Principale (usine d'épuration – secteur Village) incluant la 
désaffection du système FIR et l'installation de deux(2) postes de pompage.  
 
 
f) Règl. # 442 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts/rues 

Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 442, lequel a pour objet de décréter 
une dépense de 342 565 $ et un emprunt de 342 565 $ pour couvrir les 
dépenses associées à la réalisation des plans et devis, l'assistance technique et 
la surveillance des travaux pour l'implantation d'une conduite de refoulement 
des égouts, d'un poste de pompage et d' infrastructures d'aqueduc et d'égout 
sur les rues Guèvremont, Martin et sur une partie du rang 3 de Simpson. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (../../2015) – Dépôt (retiré) 
 
b) Dérogations mineures 
 

b.1) S. Comeau, 860 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2830.03.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné les 5 mars 2015 (affichage) et 15 mars 
2015 (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 7 avril 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
7 avril 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 07/04/2015); 
 

2861.04.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 

- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 860 rang 7 de 
Simpson (lot 4 334 354); 

 
- de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire détaché 

(garage) ayant une superficie au sol supérieure de 21.9 m2, à la 
norme telle que prescrite au règlement régissant les normes de 
construction; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que les 

dispositions de l’article 3.3.7.6.4 concernant notamment le 
revêtement extérieur soient rencontrées; 

 
- que, compte tenu de la localisation du projet en milieu rural et de 

ces dimensions, il est suggéré au requérant de prévoir 
l’aménagement de fenêtres ou de fausses fenêtres extérieures 
(c.a.d. ayant l’apparence d’une fenêtre) sur les murs latéraux du 
bâtiment. 

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

Bâtiment accessoire/ajout 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2831.03.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné les 5 mars 2015 (affichage) et 15 mars 
2015 (journal) pour la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 7 avril 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
7 avril 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 07/04/2015); 

 
2862.04.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 6395 route 

122 (lot 4 334 173); 
 

- de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire (entrepôt) 
ayant une : 

 
 hauteur des murs supérieure de 2.43 mètres 
 largeur du bâtiment supérieure de 5,24 mètres 
 longueur du bâtiment supérieure de 4,77 mètres 

aux normes telles que prescrites au règlement régissant les normes 
de construction; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que les conditions 

suivantes soient rencontrées, savoir que : 
 

 ledit bâtiment ne serve qu'à des fins d'entreposage de pièces 
et de parties de véhicules en lien avec l'usage fait du lot;  

 
 les dispositions concernant les matériaux de construction et 

les couleurs soient rencontrées; 
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 le requérant s'engage, par écrit, à réaliser dans les six (6) 

mois suivant l'autorisation municipale obtenue et à 
entretenir : 

 
 un écran visuel permanent et opaque (clôture) lequel 

sera installé sur le lot 4 334 623 (6401 route 122) 
derrière la haie de cèdres existante ainsi que sur la 
ligne de lot latérale gauche et arrière du lot 4 334 622 
(6403 route 122), le tout représentant une longueur 
totale de quelques 130 mètres, et ce, conformément 
aux dispositions de l’article 3.4.10.3 du règlement de 
zonage; 

 
 un écran visuel permanent et opaque (clôture) lequel 

sera installé sur la marge latérale gauche (côté du rang 
7 de Wendover Sud) dans le prolongement du mur 
latéral du bâtiment principal, soit jusqu'à la limite du 
lot 4 334 135 sur une longueur de quelques 30 mètres, 
et ce, conformément aux dispositions de l'article 
3.4.10.3 du règlement de zonage. 

 
- le requérant s'engage, par écrit, à respecter les conditions 

prescrites aux articles 3.4.12 et suivants concernant l'étalage à des 
fins de vente dans la cour avant, et ce, tant sur la façade donnant 
sur la route 122 que sur celle donnant sur le rang 7 de Wendover 
Sud; 

 
- que l'entreposage/superposition de véhicules et/ou carcasses de 

véhicules les uns sur les autres ne se fasse que dans la cour 
arrière. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Lot 4 960 313 – Projet de développement domiciliaire/Phase I; 

orientation 
 
Dépôt d'un projet domiciliaire pour le lot 4 960 313 comprenant deux phases 
de développement, la première dans le secteur de la rue Alain et la seconde 
pour le solde du lot 4 960 313; 
 
Considérant que le projet doit tenir compte du principe de la desserte 
éventuelle par les réseaux d'aqueduc et d'égout; 
 

2863.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité :  
 
Phase I – Secteur de la rue Alain 
 
- est d'accord sur le principe : 

 
 de lotir 4 lots ayant une superficie minimale de 3000 m2 dans le 

prolongement de la rue Alain, tel que proposé au plan présenté 
par monsieur Luc Audet et daté du 4 novembre 2014; 

 
 de raccorder le prolongement de la rue Alain à la rue projetée 

identifiée comme étant la rue B dans la phase II du projet, tel que 
proposé au plan identifié ci-dessus; 



1911 
 

 
- mais que l'accord de principe demeure conditionnel à ce que : 

 
 dans le contexte de la desserte en eau potable et égouts, les futurs 

propriétaires soient informés de la possibilité de subdiviser leur 
terrain pour la revente; 

 
 dans ce même contexte, les futurs propriétaires soient aussi 

informés de l'imposition éventuelle d'une taxe de secteur pour 
l'implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la rue;  

 
 les travaux relatifs à l'éclairage de rue soient à la charge du 

promoteur; 
 

 les travaux de pavage et de bordures seront à la charge de la 
municipalité et feront l'objet d'une taxe de secteur; 

 
 les dispositions soient prises pour que l'égouttement des eaux 

pluviales se fasse en direction de la rue B de la phase II du projet, 
tel que proposé au plan mentionné ci-dessus; 

 
 qu'en ce qui concerne les parcs et espaces verts, la municipalité 

n'entend réserver aucune superficie de terrain pour des fins de 
parc ou espaces verts mais utilisera le principe de la compensation 
financière calculée sur la base d'un prix au mètre carré (à 
déterminer) pour calculer la somme à être versée au fonds de parc; 

 
 qu'un protocole d'entente avec le promoteur soit conclu; 

 
 le requérant obtienne les certificats et autorisations requis par la 

loi. 
 

- 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 dossier.  

 
Phase II – Solde du lot 4 960 313 

 
- poursuit son analyse du dossier et verra à valider avec le requérant les 

éléments problématiques observés. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Permis de construction – Mars 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mars 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 (23/03/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 23 mars 
2015 est fait. 
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a.1) Dek Hockey – Buts et tableau d’affichage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 23/03/2015, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2864.04.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
  
Il est résolu d'autoriser les achats suivants pour la surface de Dek 
Hockey supplémentaire : 
 
- Tableau d'affichage de marque Nevco : 6 600,25 $ (taxes incluses) 
- Buts et accessoires : 854,26 $ (taxes incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Cours d’eau Boisvert – Branche 3 et 4; entretien 
 
Considérant la demande de nettoyage présentée par la municipalité pour 
des travaux d'entretien des branches # 3 et 4 du cours d'eau Boisvert; 
 
Considérant le rapport d'évaluation déposé par le responsable de la 
gestion des cours d'eau de la MRC de Drummond en date du 16 mars 
2015; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 23/03/2015, p. 3); 
 

2865.04.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
  
Il est résolu : 
 
- de poursuivre le dossier en organisant une rencontre d'information 

des propriétaires riverains concernés par les travaux; 
 
- le cas échéant, d'entreprendre les travaux d'entretien des branches 

# 3 et 4 du cours d'eau Boisvert tel que proposé par le responsable 
de la MRC; 

 
- de financer la dépense encourue en répartissant cette dernière 

entre les propriétaires concernés sur la base du nombre de mètres 
linéaires de bande riveraine possédée.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Soumissions - Contrats 
 

b.1) Réfection de pavage 2015 – Contrat 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 23/03/2015, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2866.04.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Vallières Asphalte inc. le contrat relatif à la 

réfection de pavage, et ce, selon les termes et conditions de l'appel 
d'offres daté du 10 mars 2015, et pour les sommes suivantes : 

 
 pavage : 147,17 $/tm (taxes incluses) 
 pavage (500 tm) : 73 585 $ (taxes incluses) 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Marquage de chaussée 2015 – Contrat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 23/03/2015, p. 5); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2867.04.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) le 

contrat relatif au marquage de la chaussée, et ce, selon les termes 
et conditions de l'appel d'offres daté du 10 mars 2015, et pour les 
sommes suivantes : 

 
 prix unitaire : 0.185 $/m (taxes incluses) 
 prix global (66.8 km) : 12 358 $ (taxes incluses) 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Vidange de fosses septiques – Contrat 2015-2016 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 23/03/2015, p. 4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2868.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme ABC Environnement inc. le contrat relatif à 

la vidange des fosses septiques de résidences isolées pour les 
saisons 2015 et 2016, et ce, selon les termes et conditions de 
l'appel d'offres daté du 10 mars 2015, et pour les sommes 
suivantes : 
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Saison 2015 (331 fosses) : 
prix unitaire : 132,82 $/fosse  (taxes incluses) 

prix global (331 fosses) : 43 963,13 $ (taxes incluses) 
 

Saison 2016 (764 fosses) : 
prix unitaire :  132,82 $/fosse (taxes incluses) 

prix global (764 fosses) : 101 473,80 $ (taxes incluses) 
 

Prix global du contrat :  145 436,93 $ (taxes incluses) 
 

- le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
directeur général ou le directeur des travaux publics à signer, pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2623.07.14 
autorisant le paiement des décomptes progressifs associés au projet; 
 
Dépôt est fait du rapport d'avancement des travaux produit par le 
directeur général en date du 25 mars 2015. 
 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2623.07.14 
concernant le paiement des décomptes progressifs; 
 
Considérant les dispositions de la politique de gestion contractuelle 
concernant les coûts supplémentaires (directives de changement) 
pouvant affecter un contrat municipal; 
 
Considérant le rapport d'avancement des travaux déposé par le directeur 
général; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/15 émis; 
 

2869.04.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
  
Il est résolu : 

 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- d'autoriser les directives de changement suivantes et d'acquitter 

les sommes dues sur présentation des pièces justificatives : 
 

 Directive # 18 – Drains agricoles/ relocalisation 
1 518,53 $ (taxes en sus) 

 Directive # 19 – Clôture à déplacer 
1 239,05 $ (taxes en sus) 
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 Directive # 24 – Aérotherme à déplacer 
796,87 $ (taxes en sus) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II et infrastructures 
d’aqueduc/égout 
 

Avis est donné par le directeur général que la municipalité est en appel 
d'offres pour la préparation des plans et devis associés à la phase II du plan 
directeur des égouts, et pour l'implantation des infrastructures d'aqueduc et 
d'égout sur les rues Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson (partie). 
L'ouverture est prévue pour le 17 avril prochain. 

 
Rapport sera fait à la prochaine séance. 
 
 
c) Usine d’épuration – Sulfate d’aluminium; soumission 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/15 émis; 
 

2870.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Kémira le contrat pour la fourniture de sulfate 

d’aluminium, et ce, selon les termes et conditions de la soumission 
datée du 29 mars 2015, et pour les sommes suivantes : 

 
 prix (tm) : 173,00 $/tm (taxes en sus) 
 prix global (100 tm) : 19 890,68 $  (taxes incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste – Colloque annuel 2015; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-05/15 émis; 
 

2871.04.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
  
Il est résolu : 

 
- d'acquitter les frais d'inscription (235 $ plus taxes) et les autres 

dépenses inhérentes au dossier pour M. Alexandre Langlois, 
préventionniste, au colloque annuel de l'Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec (ATPIQ) en octobre 2015 à Rivières-
du-Loup; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge de 
l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Rapport des sorties – Mars 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de mars 2015 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (25/02/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 25 février 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-verbal du 24/02/2015 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la société de 
l'aréna en date du 24 février 2015 est fait. M. Jacques en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 

 
 
b) Bibliothèque 

 
b.1) Procès-verbal du 16/03/2015 - Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 16 mars 
2015 est fait. Madame Garneau en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/15  

 
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 7 avril 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Vallières 
- Item 11a.2) Cours d’eau Boisvert/branche # 3 et 4; localisation 
- Facture de Marché Bouvette; explication 
- Item 8c) Règl. # 428-1 – Montant et mode de taxation 
 
A. Laurin 
- Item 12b) Plan directeur des égout/phase II – Mode de tarification; 
 explication 
- Item 9c) Lot 4 960 313 – Projet domiciliaire; explication 
- Équipements supralocaux – Renouvellement de l’entente; explication 
 
 
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 20. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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