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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 1er juin 2015 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
Présences :  Mme Marthe Garneau 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Jackie Levasseur, 

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

 
Absence(s) : Mme Annie Gentesse 
 
Nombre de citoyens : 4 
 
Sont également présents : M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier 
 Mme Francine Gagnon, Dga 
 Mme Édith Normandin, Deloitte 
 M. André Roy, Deloitte 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal - Adoption 
a) Procès-verbal du 4 mai 2015 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mai 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 (retirer) 
e) Rapport financier 2014 

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

f) État des revenus et dépenses – Mai 2015 et comparatif 2014-2015 

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

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Stabilisation des rives 

b.2) Congrès Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
2015 - Inscription 
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c) Résol. # 2620.07.14 et 2673.10.14 – Corrections 

d) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Lots 4 334 768 et 
4 334 641 (partie); acquisition 

e) Réseau FADOQ – Contrat social 
f) Ordinateurs – Acquisition 
g) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François 

(RIGD) – Traitement des matières organiques; contrat 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 418-3 – Système UV – Art. 27 et suivants/modifications; 

adoption 
b) Règl. # 418-4 – Art. 17.1, 19 et 19.1/modifications; adoption 
c) Règl. # 420-2 – Monoxyde de carbone; différents articles 

modifications; avis de motion 
d) Règl. # 442 – Règlement d’emprunt; plan directeur des 

égouts/rues Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson (partie); 
registre 
d.1) Procès-verbal et dépôt 

e) Règl. # 259-7 – Art. 4.4 – dérogations mineures/modification; 
avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/05/2015) – Dépôt  
b) Dérogations mineures 

b.1) M. Allie, 805 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire 
b.2) Ferme J. R. Lussier, 1875 rang 5 de Wendover Nord; 
 marge de recul arrière 
b.3) Tarification – Révision  

c) M. Houle, 1200 rang 5 de Wendover Sud – CPTAQ  
d) Productions G.R.J. inc., 1310 rang 4 de Simpson – CPTAQ  
e) Permis de construction – Mai 2015 et comparatifs 2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 
a) P. Lamarche, 45 Saint-Damase – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (19/05/2015) – Dépôt  

a.1) Rouleau compacteur – Achat  
a.2) Club Quad Centre-du-Québec – Autorisation  

b) Soumission – Contrat 
b.1) Caractérisation et gestion de l’amiante 

c) Maison des Fermières – Cheminée  
d) Camions Denis Lefebvre inc. – Déneigement; paiement de la 

retenue 
e) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) – Demande 2015 

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

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

b) Construction JLM/MDDELCC – Mandat  
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13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Mai 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du 00/0/2015 – Dépôt (retiré) 
b) Budget 2015 révisé – Approbation  

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

a.1) Procès-verbal du 00/00/2015 – Dépôt (retiré) 
b) Comités 

b.1) Bibliothèque – Procès-verbal 11 /05/2015; dépôt 
c) Chevaliers de Colomb – Tournoi de golf 2015 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-07/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

2908.06.15 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 

 
- MRC – Comité de sécurité public/rencontre 
- MRC – PSAR(2); révision/rencontre 
- MRC – Équipements supralocaux/rencontre 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Règl. # 442/résultat du registre et mode d’imposition 
 
M. Dostie 
- Implantation d’une atocatière/rang 3 de Simpson 
- Afficheur de vitesse/rang 3 de Simpson 
 
Mme Martin 
- Travaux sur chemin Terra-Jet/information 
- Travaux sur la rue Lavigne 
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5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 mai 2015 – Adoption  
 

2909.06.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 mai 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 – Mai 2015 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2910.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 mai 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Mai 2015  .................................. 39 743,01 $ 

Déboursés directs  ........................  Mai 2015  ................................. 185 765,16$ 

Dépenses préautorisées  ...............  Mai 2015  ................................... 33 664,19$ 

Rémunération globale  .................  Mai 2015  .................................. 72 958,97 $ 

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

 Total : 332 131,33 $ 

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-07/15 émis; 

 
2911.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de mai 2015, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 1 148,85 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
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Considérant l'énoncé de la résolution # 2752.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2912.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
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 mai 2015 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
90,83 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
e) Rapport financier 2014 
 

e.1) Dépôt et présentation 
 

Dépôt et présentation des états financiers de la municipalité au 
31 décembre 2014 est fait. 
 
Copies sont remises à chaque membre du conseil. 
 
 
e.2) Période de questions 
 
(aucune question) 
 

 
f) État des revenus et dépenses – Mai 2015 et comparatif 2014-2015 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier à mai 2015 et du 
comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Stabilisation des rives 

 
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-07/15 émis; 
 

2913.06.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 

- d’acquitter les frais d'inscription (310,43 $ taxes incluses) pour 
l’inspecteur en bâtiment à la formation concernant la stabilisation 
des rives donnée par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) en mai 2015; 

 
- 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) Congrès Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

2015 – Inscription  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2914.06.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (799,08 $/pers. taxes incluses) et 

autres frais inhérents au dossier pour le maire et deux conseillers 
ainsi que pour le directeur général au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) en septembre 2015; 

 
- le cas échéant, d’acquitter les frais de déplacement et de repas 

pour le directeur des travaux publics et les conseillers disponibles 
pour la visite du salon des exposants tenu dans le cadre du 
congrès. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Résol. # 2620.07.14 et # 2673.10.14 – Corrections  
 

2915.06.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu de corriger les résolutions municipales # 2620.07.14 et 
2673.10.14 de la manière suivante : 

 
Résolution # 2620.07.14 : 
 
" - d'autoriser le paiement d'une somme de 187 147,81 $ à la firme Sintra 

pour les travaux exécutés dans le rang 4 de Simpson; 
 
- de financer la dépense à partir du fonds réservé à Carrières & sablières." 
 
Résolution # 2673.10.14 (abrogation de la résolution # 2496.04.14): 
 
" -  d'abroger la résolution municipale # 2496.04.14 concernant l'achat des 

lots 4 334 160 (partie) et 4 334 162; 
 

- d'acquérir de monsieur Martin Janelle et madame Andrée Vallières le 
lot 5 559 140, sans bâtisse dessus construite, le tout représentant une 
superficie totale de 31 235,5 m2, et ce, pour la somme de 200 000 $ plus 
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taxes, tel que plus amplement décrit dans le projet d'acte de vente 
préparé par Me Nathalie Blais, notaire; 

 
- de consentir une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de 

monsieur Martin Janelle et madame Andrée Vallières sur une partie du 
lot 4 335 337 du cadastre du Québec, tel que plus amplement décrit 
dans le projet d'acte mentionné ci-dessus; 

 
- de financer l'acquisition via le fonds de développement économique; 

 
- 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, 
tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 
résolution." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Lots 4 334 768 et 
4 334 641 (partie); acquisition 
 

Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2834.03.15 concernant 
l'utilisation d'une partie du lot 4 334 768 pour l'implantation d'une piste 
cyclable; 
 
Considérant les informations données et les discussions menées avec les 
représentants du ministère des Transports sur le dossier; 
 
Considérant les discussions menées au sein du conseil pour l'utilisation d'une 
partie du lot 4 334 641 longeant le chemin Herman-Lavigne; 
  

2916.06.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de confirmer au ministère des Transports que la municipalité est 
intéressée à faire l'acquisition des lots 4 334 768 longeant le chemin Terra-Jet 
et partie du lot 4 334 641 longeant le chemin Herman-Lavigne;  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Réseau FADOQ – Contrat social 
 

2917.06.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’autoriser le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom 
de la municipalité les documents inhérents au dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Ordinateurs – Acquisition  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2918.06.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Performance informatique 
concernant l'achat de deux ordinateurs, et ce, selon les termes et conditions 
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précisés dans l'offre datée du 26 mai 2015 et pour un montant de 2 590,39 $ 
(taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François 

(RIGD) – Traitement des matières organiques; contrat 
 
Considérant le mandat donné à la Régie de gestion des matières résiduelles 
(RGMR) du Bas-St-François pour l'achat des bacs bruns et le traitement des 
matières organiques; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2919.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Scotts Canada ltée (Fafard & 
frères) concernant le traitement des matières organiques pour un contrat d'une 
durée de cinq (5) ans, et ce, selon les termes et conditions précisés dans la 
soumission datée du 15 mai 2015 et pour les montants suivants : 
 
- 2015 : 69,21 $ / tm (taxes incluses) 
 
- 2016 : 69,21 $ / tm (taxes incluses) 
 
- 2017–2019 :  Majoration annuelle du prix à la tonne métrique de la 

 valeur de l'indice des prix à la consommation (IPC) de 
 l'année précédente, tel que publié par Statistiques 
 Canada pour la région de Montréal (IPC – MTL) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 418-3 – Système UV; art. 27 et suivants/modifications; 

adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 mai 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 les dispositions du règlement # 418 
relatives à la prise en charge par la municipalité de tout système de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 mars 2015; 
 

2920.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 418-3 lequel a pour 
objet de modifier les dispositions du règlement # 418 relatives à la prise en 
charge par la municipalité de tout système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Règl. # 418-4 – Art. 17.1, 19 et 19.1/modifications; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 mai 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 les dispositions des articles 17.1, 19 et 
19.1 du règlement # 418 relatif aux installations septiques des résidences 
isolées et autres bâtiments, et ce, de manière à préciser les normes applicables 
en cas d'omission par le propriétaire ou l'occupant de préparer le terrain, ainsi 
que celles applicables à la vidange des fosses pendant et hors de la période de 
vidange systématique; 
 
Considérant l'avis de motion donné le 4 mai 2015; 
 

2921.06.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement # 418-4 lequel a pour 
objet de modifier les dispositions des articles 17.1, 19 et 19.1 du règlement 
# 418 relatif aux installations septiques des résidences isolées et autres 
bâtiments, et ce, de manière à préciser les normes applicables en cas 
d'omission par le propriétaire ou l'occupant de préparer le terrain, ainsi que 
celles applicables à la vidange des fosses pendant et hors de la période de 
vidange systématique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Règl. # 420-2 – Monoxyde de carbone; différents 

articles/modifications; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l’adoption prochaine du règlement # 420-2 lequel a pour objet de modifier 
différents articles du règlement # 420 relatifs aux détecteurs de monoxyde de 
carbone. 
 
 
d) Règl. # 442 – Règlement d’emprunt; plan directeur des égouts/rues 

Guèvremont, Martin et rang 3 de Simpson (partie); registre 
 

d.1) Procès-verbal et dépôt 
 
Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 25 mai 2015, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 442 est réputé 
« Approuvé » par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 

 
 
e) Règl. # 259-7 – Art. 4.4; dérogations mineures/modification; avis de 

motion 
 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 259-7 lequel a pour 
objet de modifier les dispositions du règlement # 259 relatives à la 
tarification applicable aux demandes de dérogations mineures et 
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demandes de modification des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction. 

 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/05/2015) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 mai 
2015 est fait. 
 
b) Dérogations mineures 
 

b.1) M. Allie, 805 rang 7 de Simpson – Bâtiment accessoire  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2890.05.15 
concernant la procédure de dérogation mineure à faire; 
 
Considérant l'avis public donné le 8 mai 2015 pour la tenue d'une 
assemblée publique de consultation le 1er juin 2015; 
 
Considérant le résultat de l'assemblée publique de consultation tenue le 
1er juin 2015 (réf. p.-v. ass. de consultation 01/06/2015); 

 
2922.06.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Marthe Garneau 
 

Il est résolu :  
 

- d'autoriser la dérogation mineure demandée pour le 805 rang 7 de 
Simpson (lot 4 334 419); 

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

pour des fins résidentielles : 
 

 ayant une superficie au sol supérieure de 90,5 m2 à la norme 
telle que prescrite au règlement de zonage # 230; 

 
 ayant une largeur totale supérieure de 3,4 m et une longueur 

totale supérieure de 3.3 m aux normes telles que prescrites 
au règlement de zonage # 230. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Ferme J. R. Lussier, 1875 rang 5 de Wendover Nord; marge de 

recul arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.05.15);  
 

2923.06.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu :  

 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier;  
 
- d’informer le requérant qu’une demande de dérogation mineure 

pourrait être envisageable, sous réserve de déposer tous les plans 
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et documents exigibles au règlement administratif municipal 
# 229.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) Tarification - Révision 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.05.15);  
 

2924.06.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu :  
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier;  
 
- d’entreprendre les procédures visant à modifier l’article 4.4 du 

règlement municipal # 259 et d’augmenter le tarif pour la 
présentation d’une demande de dérogation mineure à 700 $.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) M. Houle, 1200 rang 5 de Wendover Sud - CPTAQ 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 16.05.15); 
 
Considérant que la demande d’autorisation a pour objet de régulariser une 
situation de fait; 
 
Considérant que la demande telle que présentée est conforme aux dispositions 
du règlement de zonage # 230; 
 

2925.06.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu :  
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 
 dossier; 

 
- d’appuyer la demande d’utilisation à d’autres fins que l’agriculture 

présentée par le requérant à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour une partie du lot 4 333 866 ayant 
une superficie de 4 705,7 m2. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Productions G.R.J. inc., 1310 rang 4 de Simpson – CPTAQ  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. urb. – résol. # 19.05.15); 
 
Considérant que la demande telle que présentée est conforme aux dispositions 
du règlement de zonage # 230, à celles du règlement de lotissement # 231 et à 
celles du règlement de contrôle intérimaire de la MRC; 
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2926.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu :  

- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 
dossier; 

 
- d’appuyer la demande d’aliénation du lot 4 335 124 présentée par la requérante 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
lequel a une superficie de 14 985,3 m2. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Permis de construction – Mai 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mai 2015 et 
du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) P. Lamarche, 45 Saint-Damase – Rénovation  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2891.05.15 concernant le 
projet de rénovation du 45 Saint-Damase; 
 
Considérant les vérifications faites avec monsieur Marc-Antoine Coté, 
urbanisme, concernant l'application des dispositions du programme 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 
Avis est donné par le directeur que, bien qu'étant situé dans l'aire patrimoniale 
à statut particulier, le dossier étant exclu de la liste des bâtiments offrant un 
potentiel patrimonial, les dispositions du PIIA ne s'appliquent pas. Dans ce 
contexte, le permis de construction a été émis considérant que le projet est 
conforme aux dispositions du règlement de zonage. 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (19/05/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 19 mai 2015 
est fait. 
 

a.1) Rouleau compacteur – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/05/2015, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2927.06.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu d'accepter l'offre de Smith Asphalte pour le rouleau 
compacteur usagé de marque BOMAG modèle BW-100-AD-3 au coût 
de 8 048,25 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.2) Club Quad Centre-du-Québec – Autorisation  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/05/2015, p. 2); 
 

2928.06.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
  
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des travaux publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2015–2016, la demande 

présentée par le Club de quatre roues (QUAD) Centre-du-Québec 
concernant le droit de circuler sur une longueur de 600 mètres 
dans le rang 3 de Wendover Sud et d’emprunter les traverses de 
chemins publics sur le rang 3 de Wendover Sud, la route Houle et 
le rang 6 de Wendover Nord de la municipalité; 

  
- qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la 

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

 
- que l'achat et l'installation de la signalisation nécessaire est à la 

charge de l'organisme; 
 

- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et fait selon les règles applicables 
par ce dernier; 

 
- que le club Quad demeure responsable de l’entretien des 

panneaux durant toute leur installation; 
 

- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 
travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents à l'entente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Soumission - Contrat 
 

b.1) Caractérisation et gestion de l’amiante 
 

Considérant les nouvelles exigences de la CSST face aux bâtiments 
pouvant contenir de l’amiante; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 19/05/2015, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2929.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de retenir l’offre de la firme LVM pour l’inspection et la 
fourniture d’un registre des bâtiments municipaux susceptibles de 
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contenir de l’amiante, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 14 mai 2015 et pour un montant de 5 461,89 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
c) Maison des Fermières – Cheminée  
 
Des vérifications supplémentaires étant requises, les discussions sur le dossier 
sont reportées à une prochaine séance. 
 
 
d) Camions Denis Lefebvre inc. – Déneigement; paiement de la 

retenue 
 
Considérant les dispositions du cahier des charges quant au paiement de la 
retenue; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2930.06.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le paiement à la firme Camions Denis Lefebvre inc., de la 

retenue de 39 764,82 $ représentant le paiement final et complet du 
contrat de déneigement pour la saison hivernale 2014–2015; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception des documents 

et attestations requises au cahier des charges, notamment l'attestation de 
conformité à la CSST. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) – Demande 2015 
 

2931.06.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'informer monsieur Sébastien Schneeberger, député provincial 
de Drummond-Bois-Francs, que la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover réalisera des travaux de pavage et d'implantation d'une piste 
cyclable sur le chemin Terra-Jet, le tout représentant un coût total de 
800 987 $. 
 
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; 
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Dépôt est fait du rapport d'avancement des travaux produit par le 
directeur général en date du 21 mai 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-07/15 émis; 
 

2932.06.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

  
Il est résolu : 

- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 

- d'autoriser les directives de changement suivantes, le tout 
représentant un montant de 51 310,08 $ (taxes en sus) et 
d'acquitter les sommes dues sur présentation des pièces 
justificatives : 

 
 Directive # 3 – conduites de 375 mm & coudes : 

3 114,77 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 4 – manchon & base de potence : 
582,40 $ (taxes en sus) 

 
 Directive # 5 – dimension ouverture – axe B : 

849,45 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 6 – crédit – porte & rail : 
(395,00 $) (taxes en sus) 
 

 Directive # 9 – crédit pour MG-20b (pierre) : 
(2 934,56 $) (taxes en sus) 
 

 Directive # 20 – uréthane giclée : 
2 447,78 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 23 – modification – pressoir rotatif : 
5 732,24 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 25 – béton – frais d'hiver : 
16 603,76 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 28 – modification support de convoyeur : 
7 265,47 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 29 – couleur – porte de garage : 
1 068,93 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 30 – raccordement de pompe : 
624,17 $ (taxes en sus) 
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 Directive # 31 – Isolation entre réservoir & bâtiment : 
6 752,76 $ (taxes en sus) 

 
 Directive # 32 – Isolation mur de fondation : 

1 440,33 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 33 – modification support de ventilation : 
801,90 $ (taxes en sus) 

 
Directive # 39 – trav. de pompage – St- pompage St-Louis : 
5 484,82 $ (taxes en sus) 

 
 Directive # 41 – ajout flowsleeve & support de pompe : 

1 436,79 $ (taxes en sus) 
 

 Directive # 44 – ajout tamis & valve/entrée d'eau : 
434,07 $ (taxes en sus 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Construction JLM/MDDELCC – Mandat  
 

Considérant l'entente conclue avec le promoteur et les démarches faites par 
celui-ci pour l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 
 
Considérant la position prise par le Ministère dans le dossier et la 
démonstration à faire; 
 

2933.06.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

  
Il est résolu : 
 
- de retenir l'offre de service faite par la firme Pluritec concernant 

l'assistance technique requise pour l'établissement de la capacité du 
système de production d'eau potable, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 26 mai 2015 et pour un montant total 
estimé de 3 449,25 $ ( taxes incluses).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Mai 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois mai 2015 est 
fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du ../../2015 – Dépôt  (retiré) 
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b) Budget 2015 révisé – Approbation  
 
Considérant l'avis de révision donné par la Société d'habitation du Québec; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/14 émis; 
 

2934.06.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'approuver le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
St-Cyrille tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date du 
5 mai 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal du ../../2015 – Dépôt (retiré) 
 

 
b) Comités 

 
b.1) Bibliothèque – Procès-verbal 11/05/2015; dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de la bibliothèque en date du 11 mai 
2015 est fait. Madame Garneau en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

c) Chevaliers de Colomb – Tournoi de golf 2015 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-07/15 émis; 
 

2935.06.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de verser au comité organisateur du tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb la somme de 200 $ à titre de contribution municipale 
pour l'édition 2015 du tournoi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-07/15  

 
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. 
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ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 1er juin 2015 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
G. Boisvert 
- Réfection rue St-Louis; suivi 
 
A. Laurin 
- Dossier aqueduc; suivi 
- Usine d’épuration; mise en opération 
 
 
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 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


