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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 8 août 2016 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne sous 

la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : Mme Marthe Garneau 
 
Nombre de citoyens : 4 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier, 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 
b) Élections partielles 

b.1) Calendrier électoral 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 4 juillet 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2016 
b) Taxe de non-résidents 

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

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

d.1) Remboursement (retiré) 

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

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) – Colloque de zone 

b.2) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Projet 
de loi 83 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-174 – Remises jumelées/rue des Sureaux 

a.1) Projet 
a.2) Règl. # 230-174.1 – Avis de motion 
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b) Règl. # 230-175 – Zone Rb12/création 
b.1) Projet 
b.2) Règl. # 230-175.1 – Avis de motion 

c) Règl. # 409-1.1 – Code d’éthique des élus; art. 5.8/ajout 
c.1) Projet 
c.2) Avis de motion 

d) Règl. # 415-1.1 – Code d’éthique des employés; art. 6.9/ajout 
d.1) Projet 
d.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/07/2016) – Dépôt 
b) L. Audet – Projet domiciliaire/phase II; usage 
c) Permis de construction – Juillet 2016 et comparatifs 2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport 
a.2) Détecteur de gaz – Achat  

b) Plan directeur des égouts – Phase II; volet I/MDDELCC 
b.1) Engagements 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste – Colloque annuel 2016; autorisation 
b) Rapport des sorties – Juillet 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 

15) Loisirs et Commandites 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-09/16 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3345.08.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
  
 (aucun rapport) 
 
 
b) Élections partielles 
 

b.1) Calendrier électoral 
 
Rappel est fait par le directeur général des principales étapes en lien 
avec la procédure électorale menée pour le poste de conseiller du 
district # 3. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
A. Laurin 
- Bancs de parc/demande; suivi 
- Abattoir – Alternatives; information 
- U. d’épuration : Coût d’opération/information 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 juillet 2016 – Adoption  
 

3346.08.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 juillet 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 – Juillet 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/16 émis; 
 

3347.08.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de juillet 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Juillet 2016  ............................ 196 619,53 $ 

Déboursés directs  ........................  Juillet 2016  ............................ 300 730,66 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Juillet 2016  .............................. 24 304,34 $ 

Rémunération globale  .................  Juillet 2016  .............................. 73 934,17 $ 

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

 Total : 595 588,70 $ 

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

b.1) Remboursement (retiré) 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement  (retiré) 
 
 

d) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
b) Formation(s) – Autorisation  
 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Colloque de zone 

 
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-09/16 émis; 
 

3348.08.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (100,00 $/personne taxes 

incluses) et les autres dépenses inhérentes au dossier pour le 
directeur général au Colloque de zone qui aura lieu en septembre 
à Nicolet; 

 
- 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) – Projet de 

loi 83 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/16 émis; 
 

3349.08.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

- d’acquitter les frais d’inscription (51,74 $ taxes incluses) pour le 
directeur général, à la conférence Web sur le projet de loi 83 
donnée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 
juillet 2016. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-174 – Remises jumelées/rue des Sureaux 
 

a.1) Projet 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-174, lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé des articles 3.3.7.1, 3.3.7.5.1 et 3.3.7.7 du règlement de zonage 
# 230 pour établir les règles applicables aux remises jumelées pouvant 
être implantées dans la zone résidentielle Ra36. 
 

3350.08.16 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-174; 

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

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, 

si requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis 
préliminaire de la MRC est favorable. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Règl. # 230-174.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Baron de l'adoption prochaine du règlement # 230-174.1, lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé des articles 3.3.7.1, 3.3.7.5.1 et 3.3.7.7 du 
règlement de zonage # 230 pour établir les règles applicables aux 
remises jumelées pouvant être implantées dans la zone résidentielle 
Ra36. 
 

 
b) Règl. # 230-175 – Zone Rb12/création 
 

b.1) Projet 
 

Dépôt du projet de règlement # 230-175, lequel a pour objet de créer la 
zone résidentielle Rb12 à partir des zones résidentielles Ra19, Ra22 & 
Ra34 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. 

 
3351.08.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesses 
 

Il est résolu : 

- d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-175; 
 

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

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.2) Règl. # 230-175.1 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain 
Jacques de l'adoption prochaine du règlement # 230-175.1, lequel a 
pour objet de créer la zone résidentielle Rb12 à partir des zones 
résidentielles Ra19, Ra22 & Ra34 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. # 409-1.1 – Code d’éthique des élus; art. 5.8/ajout 
 

c.1) Projet 
 
Dépôt est fait par le conseiller Pierre Lavigne du projet de règlement 
# 409-1.1, lequel a pour objet d'ajouter l'article 5.8 concernant les 
annonces politiques dans l'annexe I du règlement # 409-1 relatif aux 
règles d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil 
municipal pour la période 2014–2017. 
 
Avis est donné par le directeur que suite aux procédures d'affichage à 
faire, le projet de règlement tel que déposé, sera à l'ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil du 6 septembre 2016. 
 
 
c.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 409-1.1, lequel a pour 
objet d'ajouter l'article 5.8 concernant les annonces politiques dans 
l'annexe I du règlement # 409-1 relatif aux règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil municipal pour la 
période 2014-2017. 
 
 

d) Règl. # 415-1.1 – Code d’éthique des employés; art. 6.9/ajout 
 
d.1) Projet 
 
Dépôt est fait par le conseiller Pierre Lavigne du projet de règlement 
# 415-1.1, lequel a pour objet d'ajouter l'article 6.9 concernant les 
annonces politiques dans l'annexe I du règlement # 415-1 relatif aux 
règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux 
pour la période 2014–2017. 
 
Avis est donné par le directeur que suite aux procédures d'affichage à 
faire, le projet de règlement tel que déposé, sera à l'ordre du jour de la 
séance ordinaire du conseil du 6 septembre 2016. 
 
 
d.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 415-1.1, lequel a pour 
objet d'ajouter l'article 6.9 concernant les annonces politiques dans 
l'annexe I du règlement # 415-1 relatif aux règles d'éthique et de 
déontologie applicables aux employés pour la période 2014–2017. 
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9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/07/2016) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19 juillet 2016 est fait. 
 
 
b) L. Audet – Projet domiciliaire/Phase II; usage 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3324.06.16 concernant 
l'implantation de résidences de type bifamilial et multifamilial (4 logements) 
dans le projet proposé;  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 25.07.16); 
 
Considérant qu'une modification du plan de zonage est requise pour permettre 
l'implantation d'habitations de type bifamilial ou multifamilial (4 logements) 
dans le secteur visé par le projet; 
 

3352.08.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la municipalité : 
 

 est d'accord pour la construction de résidences multifamiliales 
(4 logements) sur les terrains numérotés 73 à 84 du plan projet 
déposé; 

 
 demande que les habitations de type bifamilial soient relocalisées 

sur les terrains numérotés 50 à 60 du plan projet déposé; 
 

 demande que les terrains numérotés 13 à 17 du plan projet soient 
utilisés pour des résidences de type unifamilial isolé; 

 
 que l'autorisation donnée pour les habitations bifamiliales et 

multifamiliales est conditionnelle à ce que les constructions soient 
sur dalle de béton et que le style architectural soit semblable à 
celui proposé dans les documents déposés en date du 13 juillet 
2016. 

 
- que des procédures de modification du règlement de zonage quant à la 

délimitation d'une zone de type Rb soient entreprises lorsque le 
requérant aura donné son accord sur les demandes municipales.  
 

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

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
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10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
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 produit par le directeur général en date du 
14 juillet 2016. 
 
 
a.2) Détecteur de gaz – Achat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/16 émis; 
 

3353.08.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu  de retenir la proposition de la firme "Les services 
technologiques A.C. inc." pour la fourniture d'un détecteur de gaz pour 
l'usine d'épuration, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée 
du 21 juillet 2016 et pour un montant de 3 842,54 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II; volet I/MDDELCC 
 

b.1) Engagements 
 
Considérant le mandat donné au groupe CIMA+ pour la préparation des 
plans et devis en lien avec la phase II du plan directeur des égouts (réf.: 
résol. municipale # 2902.05.15);  
 
Considérant la demande de certificat d'autorisation déposée au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) (réf.: résol. 
municipale # 3339.07.16); 
 

3354.08.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu de confirmer au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que 
la municipalité s'engage à : 
 
- respecter les exigences de rejet et de débordement; 
- mettre en œuvre le programme de suivi; 
- transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC; 
- effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et des 

trop-pleins (étalonnage) après la mise en service des ouvrages et à 
retourner les fiches révisées au MDDELCC; 
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- ne pas raccorder les installations au réseau avant l'approbation par 
le MDDELCC du chapitre 2 du Cahier des exigences 
environnementales. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste – Colloque annuel 2016; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-09/16 émis; 
 

3355.08.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
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 septembre 2016 à 
Victoriaville; 

 
- 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) Rapport des sorties – Juillet 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de juillet 
2016 est fait. 

 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 

b) Bibliothèque 
 
b.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-09/16  
 
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 8 août 2016 
 
Mario Picotin 
Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune question) 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
 (pas de correspondance) 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 55. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


