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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 mai 2016 
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, Pierre Lavigne, 

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

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 26 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière 
adjointe. 
 
 
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 avril 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2016 
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) États des revenus/dépenses – Avril 2016 et comparatif 2015-

2016; dépôt 
f) Résolution # 3113.12.15 Aréna – Zamboni; correction 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Directrice générale adjointe – Nomination  
b) Formation – Autorisation 

b.1) FQM – Politique de gestion contractuelle 
c) Aréna – Lotissement; autorisation 
d) Lot 5 853 687 – Offre d’achat 
e) Règlements sur les nuisances/révision – Mandat  
f) Mariage civil – Célébrant; désignation 
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g) Nouvelle signature – Logo municipal 
h) Comité d’embellissement – Distribution d’arbres 

h.1) Centre Foliflor – Achat  

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-172.1 – Zone commerciale Cb6; délimitation et 

article 3.4.1.2; adoption (reporté) 
b) Règl. # 230-173 – Zone résidentielle Ra36/modification 

b.1) Projet 
b.2) Règl. # 230-173.1 – Avis de motion 

c) Règl. # 231-12 – Article 4.3.1; dimensions minimales des lots / 
modification 
c.1) Projet 
c.2) Règl. # 231-12 – Avis de motion 

d) Règl. # 364-1 – Districts électoraux 2009/abrogation; avis de 
motion 

e) Règl. # 378-1 – Service 9-1-1/article 2; modification; adoption 
f) Règl. # 428-2 – Domaine St-Cyrille; pavage et bordures (phase 

III) 
f.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/04/2016) – Dépôt 
b) Dérogation mineure 

b.1) A. Poirier, 1320 des Bouleaux – Marge de recul avant 
c) J. Laliberté, 1550 de Laliberté – Lotissement  
d) Permis de construction – Avril 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (28/04/2016) – Dépôt  

a.1) Route 122 – Freins moteur/affichage; autorisation 
b) Soumissions 

b.1) Marquage de chaussée 
b.2) Abat-poussière – Achat  

c) Hydro-Québec – Rue Alain; autorisation  
d) Pavage de rues – Contrôles qualitatifs; mandat 

d.1) Domaine St-Cyrille – Rue des Sureaux 
d.2) Rang 6 et 7 de Wendover Sud 
d.3) Rue Samuel 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Plan directeur des égouts – Phase II 

b.1) Servitudes – Mandat  
b.2) Poste de pompage – Alternatives  

c) Usine de filtration – Réservoir/nettoyage (reporté) 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Avril 2016 
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14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal du 23/03/2016 – Dépôt 

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

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
b) Bibliothèque (retiré) 
c) Comité de restauration de l’orgue – Commandite  
d) Parcs – Buts de soccer; achat 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-06/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3246.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- 6/04 – Rapport du maire 

- 7/04 – Cegep / bourse étudiante 

- 12/04 – Caisse populaire / assemblée générale annuelle 

- 16/04 – Club de patinage artistique / spectacle 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Taxe de non-résident/explication 
- Contribution municipale; commentaire 
 
N. Joyal 
- Entente 2015 – Sports de glace/explication 
- Camp de jour – Frais supplémentaire 
 
C. Pronovost 
- Impact des frais pour attestation sur les familles et les personnes âgées 
- Valorisation de l’activité physique 
- Impact sur les jeunes 
 
C. Simard 
- Pas le choix d’inscrire à un camp de jour lorsque les 2 parents 
 travaillent/commentaire 
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J. Poirier 
- Si conseil modifie sa position, est-ce qu’il y aura remboursement? 
 
A. Laurin 
- Pourquoi ne pas investir dans St-Cyrille au lieu de signer une entente 
 avec Drummondville? 
- Dossier conseiller/district # 3 – suivi/information 
 
J. Lupien 
- Position municipale … rappelle que les inscriptions pour hockey 
 mineur sont en juin/commentaire 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 avril 2016 – Adoption  
 

3247.05.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 avril 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3248.05.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
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 d’avril 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Avril 2016  .............................. 547 713,26 $ 

Déboursés directs  ........................  Avril 2016  ................................ 45 283,92 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Avril 2016  ................................ 29 286,17 $ 

Rémunération globale  .................  Avril 2016  ................................. 73 061,57$ 

Remboursement des dépenses  .....  Avril 2016  ......................................... 0,00 $ 

 Total : 695 344,92 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3125.12.15 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3249.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents pour des activités de décembre 2015, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 157,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement  
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3126.12.15 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 

 
3250.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

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 d’avril 2016 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
453,50 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 

 
e) États des revenus/dépenses – Avril 2016 et comparatif 2015-2016; 
 dépôt 
 
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier à avril 2016 et du 
comparatif avec l'année 2015 pour la même période est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
f) Résolution # 3113.12.15 Aréna – Zamboni; correction 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3113.12.15 concernant 
l'aide financière de la municipalité dans l'achat de la zamboni; 

 
Considérant qu'il y a lieu de revoir l'énoncé de ladite résolution afin de 
préciser le montant de l'avance et la provenance de l'aide financière accordée;  
 
Considérant que la Société récupère les taxes applicables et a fait une 
demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de la ruralité; 
 

3251.05.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de remplacer l'énoncé de la résolution # 3113.12.15 par le texte 
suivant : 
 
"Il est résolu : 
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- de faire une avance de fonds à la Société de l’aréna pour l’achat d’une 
surfaceuse à glace de marque ZAMBONI modèle 446 de l’année 2016, 
et ce, pour un montant estimé à 105 282,61 $ taxes incluses; 

 
- que l'avance de fonds est faite sans intérêt; 

 
- que le remboursement de ladite avance de fonds par la Société de 

l’aréna sera fait de la manière suivante : 
 

 une somme de 13 712,61 $ laquelle représente les taxes 
applicables; 

 
 une somme de 91 570,00 $ laquelle sera remboursée sur une base 

mensuelle pendant une période de dix (10) ans, le tout 
représentant un versement mensuel estimé à 763,09 $;  

 
 qu'advenant la réception d'une subvention dans le cadre du Fonds 

de la ruralité ou de tout autre programme pour cet équipement, la 
somme reçue sera versée à la municipalité en réduction du solde 
dû et les versements mensuels subséquents ajustés; 

 
- que l'avance de fonds consentie sera prise à même le fonds de 

développement économique (03.510.00.901) ou, si requis, des surplus 
du fonds général d'administration; 
 

- d’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général ou la 
directrice générale adjointe, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Directrice générale adjointe – Nomination  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3182.02.16 
concernant la procédure de remplacement à faire; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur ladite procédure 
et les résultats de la démarche de sélection; 

 
3252.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 
- de désigner madame Lucie Roberge comme directrice générale 

adjointe; 
 

- que madame Roberge relèvera du directeur général et pourra agir 
en lieu et place de ce dernier lorsqu'il est absent; 

 
- d'appliquer une période de probation de six (6) mois pour ce 

poste, soit jusqu'au 2 novembre 2016 ; 
 

- d'établir pour cette période, la rémunération brute hebdomadaire 
versée selon l'entente convenue entre les parties;  
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- d'appliquer, par la suite, une augmentation annuelle de la 
rémunération suivant un pourcentage correspondant au taux 
d’augmentation des salaires des salariés syndiqués identifié dans 
la convention collective de travail intervenue entre le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Municipalité de St-Cyrille-de-
Wendover-CSN et Municipalité de St-Cyrille-de-Wendover – 
2012-2015 et par la suite, selon le pourcentage établi dans les 
conventions subséquentes; 

 
- de fixer à 3 semaines la période de vacances, lesquelles ne sont 

pas cumulables ni monnayables et peuvent être prises selon la 
répartition 2-1; 

 
- d'accorder à ce poste les mêmes conditions de travail et avantages 

sociaux que ceux applicables aux employés de bureau. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Formation – Autorisation 
 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Politique 
de gestion contractuelle 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3253.05.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

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

directeur général à la conférence web donnée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) concernant la politique de 
gestion contractuelle en octobre 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aréna – Lotissement; autorisation 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3112.12.15 concernant 
l'établissement d'une propriété superficiaire pour l'aréna; 
 
Considérant les démarches faites par le directeur général avec monsieur 
Pierre Lachapelle, arpenteur, pour la préparation du plan de lotissement; 
 

3254.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Lot 5 853 687 – Offre d’achat 
 

Dépôt d'une offre d'achat par monsieur Jasmin Beauregard pour l'achat du lot 
5 853 687 est faite. 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3156.02.16 concernant la 
mise en vente de certains lots appartenant à la municipalité sur la rue Des 
Sureaux; 
 
Considérant les discussions menées avec le conseil quant aux projets de 
construction et aux conditions applicables pour la vente des autres lots 
appartenant à la municipalité; 
 
Considérant que le secteur est destiné à recevoir des constructions de type 
bifamilal ou trifamilial jumelé;  
 

3255.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 
l'offre à l'offre d'achat telle que déposée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

e) Règlements sur les nuisances/révison – Mandat  
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3256.05.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de Me Mélanie Pelletier concernant la révision 

des règlements des nuisances, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 7 avril 2016 et pour un montant estimé à 3 736,69 $ 
(taxes incluses); 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Mariage civil – Célébrant; désignation 
 
Attendu que les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec permettent 
aux maires, aux membres des conseils municipaux ou des conseils 
d'arrondissement et aux fonctionnaires municipaux de demander au ministre 
de la Justice d'être désignés comme étant compétents pour célébrer des 
mariages ou unions civiles; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a reçu des 
demandes pour la célébration de mariages ou d'unions civiles sur son 
territoire; 
 
Attendu qu'il est de l'intérêt de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
que monsieur Daniel Lafond, maire, soit désigné comme célébrant compétent 
sur son territoire; 
 

3257.05.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de demander au ministre de la Justice de désigner monsieur Daniel 

Lafond, maire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, comme 
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célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles 
sur son territoire; 

- de transmettre une copie de la présente résolution au ministre de la 
Justice. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Nouvelle signature – Logo municipal 
 
Considérant les discussions menées lors de la préparation du budget 2016; 
 
Considérant les démarches faites par le comité du patrimoine concernant le 
choix de firme de communications pouvant faire des propositions; 
 
Considérant le rapport fait par monsieur Lavigne sur les firmes à retenir; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3258.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir les candidatures des groupes suivants pour la préparation de 

proposition en lien avec la nouvelle image de la municipalité : 
 

 Morin Communications marketing 
 Imprimerie MS 
 Paquin Design 

 
- de verser une somme de 350 $ à chaque firme suite au dépôt de sa 

proposition. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Comité d’embellissement – Distribution d’arbres 
 

h.1) Centre Foliflor – Achat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3259.05.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition du centre horticole Foliflor pour l'achat 

d'arbres à distribuer, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 1er mars 2016 et pour les montants suivants : 

 
 Domaine St-Cyrille – phase IV  

(livraison et plantation) – 20 arbres : 3 807,05 $ (taxes 
incluses) 
 

 Achat d'arbres à distribuer – 50 arbres :    4 134,35 $ (taxes 
incluses) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-172.1 – Zone commerciale Cb6; délimitation et article 

3.4.1.2; adoption (reporté) 
 
 
b) Règl. # 230-173 – Zone résidentielle Ra36/modification 
 

b.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-173 lequel a pour objet de créer la 
zone résidentielle Rb11 à partir de la zone résidentielle Ra36 telle que 
définie au plan de zonage (feuillet # 2) du règlement de zonage # 230, 
de modifier les dispositions des articles 3.3.1 et 3.3.4.1 de ce même 
règlement ainsi que la grille des usages associée à cette nouvelle zone. 
 

3260.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-173; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Règl. # 230-173.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-173.1, lequel a 
pour objet de créer la zone résidentielle Rb11 à partir de la zone 
résidentielle Ra36 telle que définie au plan de zonage (feuillet # 2) du 
règlement de zonage # 230, de modifier les dispositions des articles 
3.3.1 et 3.3.4.1 de ce même règlement ainsi que la grille des usages 
associée à cette nouvelle zone. 

 
 
c) Règl. # 231-12 – Article 4.3.1; dimensions minimales des 

lots/modification 
 

c.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 231-12, lequel a pour objet de modifier 
les dispositions de l'article 4.3.1 du règlement de lotissement # 231 
relatif aux dimensions minimales des lots desservis notamment dans la 
zone résidentielle Rb11. 
 

3261.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 231-12; 
 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c.2) Règl. # 231-12 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 231-12.1, lequel a pour 
objet de modifier les dispositions de l'article 4.3.1 du règlement de 
lotissement # 231 relatif aux dimensions minimales des lots desservis 
notamment dans la zone résidentielle Rb11. 
 
 

d) Règl. # 364-1 – Districts électoraux 2009/abrogation; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau  
de l'adoption prochaine du règlement # 364-1, lequel a pour objet d'abroger le 
règlement # 364 relatif à la division du territoire en districts électoraux pour 
les élections 2009 et 2013. 
 
 
e) Règl. # 378-1 – Service 9-1-1/article 2; modification; adoption 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil le 25 avril 2016, 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 relatif à la taxe 
imposée aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1; 

 
Considérant l'avis de motion donné le 4 avril 2016; 
 

3262.05.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 378-1, lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 2 relatif à la taxe imposée aux fins du 
financement des centres d'urgence 9-1-1. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Règl. # 428-2 – Domaine St-Cyrille; pavage et bordures (phase III) 
 

f.1) Procès-verbal  et certificat – Dépôt  
 

Pour faire suite à la procédure d’approbation des personnes habiles à 
voter menée le 2 mai 2016, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement produits par le directeur est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 428-2 est réputé 
«Approuvé» par les personnes habiles à voter et que les documents 
requis pour l’approbation par le Ministre lui seront transmis. 

 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/04/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 avril 
2016 est fait. 
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b) Dérogation mineure 
 

b.1) A. Poirier, 1320 des Bouleaux – Marge de recul avant 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 14.04.16);  

 
3263.05.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 

Il est résolu : 
 

- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur 
le dossier; 

 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure pour autoriser 

une marge de recul avant à 7,33 mètres pour la propriété sise au 
1320 des Bouleaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) J. Laliberté, 1550 de Laliberté – Lotissement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 15.04.16);  
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme aux 
dispositions du règlement de lotissement, notamment en ce qui regarde la 
largeur minimale des lots à créer; 
 

3264.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif sur le 

dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 
demande de lotissement telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Permis de construction – Avril 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’avril 2016 et 
du comparatif avec l'année 2015 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (28/04/2016) – Dépôt  
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Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 28 avril 
2016 est fait. 

 
 
a.1) Route 122 – Freins moteur/affichage; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 2); 
 

3265.05.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- de faire les démarches avec le ministère des Transports pour 

obtenir l’autorisation de faire l'installation d'affiches limitant 
l'utilisation des freins moteur sur la route 122 dans le secteur du 
3440 route 122; 

 
- le cas échéant de procéder à l'installation de la signalisation 

appropriée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

b) Soumissions 
 

b.1) Marquage de chaussée 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16; 
 

3266.05.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Marquage et traçage du Québec inc. le 

contrat relatif au marquage de chaussée, et ce, selon les termes et 
conditions de l'appel d'offres daté du 18 mars 2016 et pour les 
sommes suivantes : 

・ prix unitaire : 0.182 $/m (taxes incluses) 

・ prix global (51.4 km) : 9 396,45 $ (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) Abat-poussière – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 2); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C- 06/16 émis; 
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3267.05.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Sel Warwick inc. le contrat relatif à l’achat 

d’abat-poussière, et ce, selon les termes et conditions de l'appel 
d'offres daté du 16 avril 2016 et pour un montant de 8 711,94 $ 
(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 
 
 

c) Hydro-Québec – Rue Alain; autorisation 
 

3268.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser les travaux d'ancrage demandés par Hydro-Québec sur la rue 

Alain, et ce, de la manière proposée aux plans joints au dossier # DCL-
21827142 fournis par la compagnie en date du 4 avril 2016; 

 
- d'autoriser 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 
 
 
d) Pavage de rues – Contrôles qualitatifs; mandat 
 

d.1) Domaine St-Cyrille – Rue des Sureaux 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16; 
 

3269.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme Englobe le contrat relatif aux contrôles 

qualitatifs pour les travaux de pavage et bordures à exécuter sur la 
rue des Sureaux, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 15 avril 2016 et pour un montant de 3 857,41 $ (taxes 
incluses); 

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d.2) Rang 6 et 7 de Wendover Sud 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 4.); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16; 
 

3270.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme EXP. le contrat relatif aux contrôles 

qualitatifs pour les travaux de pavage à exécuter dans les rangs 
6 et 7 de Wendover Sud, et ce, selon les termes et conditions de 
l'offre datée du 18 avril 2016 et pour un coût estimé de 7 207,90 $ 
(taxes incluses); 

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) Rue Samuel 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16; 
 

3271.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à la firme EXP. le contrat relatif aux contrôles 

qualitatifs pour les travaux de pavage à exécuter sur la rue 
Samuel, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
18 avril 2016 et pour un coût estimé de 1 931,69 $ (taxes 
incluses); 

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II 
 
b.1) Servitudes – Mandat  
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Considérant le mandat donné au groupe Cima+ pour la réalisation des 
plans et devis associés à la phase II du plan directeur des égouts (réf. : 
résol. munic. # 2902.05.15); 
 
Considérant que des servitudes de passage sont requises pour 
l'implantation des conduites de refoulement jusqu’à l'usine d'épuration 
et les démarches faites par le directeur général pour l'attribution du 
mandat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16; 
 

3272.05.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 

- d'entériner le mandat attribué par le directeur général; 
 
- de retenir la proposition de monsieur Pierre Lachapelle, arpenteur, 

pour la réalisation des descriptions techniques et travaux 
d'arpentage requis pour l'implantation de la conduite de 
refoulement à installer entre le poste de pompage PP3 (Réseau 
Hébert) et l'usine d'épuration, et ce, pour un coût estimé à 
16 096,51 $; 

 
- 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 aux 
dossiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Poste de pompage – Alternatives 
 
Considérant le mandat donné au groupe Cima+ pour la réalisation des 
plans et devis associés à la phase II du plan directeur des égouts (réf. : 
résol. munic. # 2902.05.15); 
 
Considérant les discussions menées par ce dernier avec la représentante 
du MDDELCC concernant les débits d'infiltration et de captage sur le 
réseau; 
 
Considérant le mandat donné au groupe CIMA+ pour l'évaluation 
d'alternatives en regard du poste de pompage PP4 (Poste Murray) (réf. : 
résol. municipale # 3232.04.16); 
 
Considérant le rapport fait sur le dossier par le directeur général; 
 

3273.05.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'informer le groupe CIMA + que la municipalité retient 
comme solution de travail en lieu et place du concept initial, 
l'alternative # 1, laquelle consiste notamment :  
 
- au raccordement du poste de pompage PP3 (Réseau Hébert) à 

l'usine d'épuration et le calibrage des pompes de ce poste; 
 

- en l'abandon du poste de pompage PP4 (Poste Murray) et au 
redimensionnement du poste de pompage St-Louis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Usine de filtration – Réservoir/nettoyage (reporté) 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Avril 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’avril 2016 
est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal du 23/03/2016 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 23 mars 2016 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 – Dépôt (retiré) 
 
 

b) Bibliothèque (retiré) 
 
 

c) Comité de restauration de l’orgue – Commandite  
 
Dépôt d'une demande d'aide financière présentée par le comité est fait.  
 
Considérant que le comité n'a pas de compte de banque distinct mais utilise 
celui de la Fabrique pour y déposer les sommes recueillies; 
 
Considérant que la Fabrique n'est pas un organisme sans but lucratif; 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur l'interdiction de subventions 
municipales; 
 
Considérant le pouvoir d'aide discrétionnaire accordé aux municipalités en 
vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16 émis; 
 

3274.05.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fait partie intégrante de la résolution; 
  
- de verser au comité de restauration de l'orgue une somme de 10 000 $ à 

titre de contribution municipale pour la restauration de l'instrument et 
que le chèque sera fait au nom de la Fabrique; 
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- de financer la dépense à même les surplus du fonds général 
d'administration. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Parcs – Buts de soccer; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 28/04/2016, p. 2.); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/16; 
 

3275.05.16 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 

  
Il est résolu : 

 
- d’accorder à la firme Distributions Sports Loisirs le contrat pour la 

fourniture de deux paires de buts de soccer et des accessoires, et ce, 
selon les termes et conditions de l'offre datée du 25 mars 2016 et pour 
un montant de 4 088,22 $ (taxes incluses); 

 
- 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 au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-06/16  

 
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 afin de couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 2 mai 2016 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général  
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Subvention municipale au CPE/suivi 
 
N. Joyal 
- Dossier carte accès-loisirs/attestation; date de retour du conseil/position 
- Buts de soccer – quels parcs? 
- Possibilité d’en installer au parc Guévremont 
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P. Lalancette 
- Comité d’embellissement – Plantation d’arbres/édition 2016 
- Possibilité pour la municipalité d’implanter une clôture entre le parc et 
 sa propriété. 
 
 
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 40. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


