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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 3 avril 2018 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Claudia Kirouac 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, 

sous la présidence d’Hélène Laroche, mairesse 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 8 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général, 
secrétaire-trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale adjointe, 
secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport de la mairesse 
b) Rapport des comités (retiré) 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux – Adoption 
a) Procès-verbaux des 5 et 13 mars 2018 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mars 2018 
b) Aide aux familles – Couches de coton 

b.1) Remboursement 
b.2) Résol. # 3908.01.18 – Amendement  

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

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) S. Piette – Pompier volontaire 
a.2) Urbaniste – Ouverture de poste 
a.3) Journalier opérateur en déneigement – Ouverture de poste 

b) Formation(s) – Autorisation (retiré) 
c) MRC – Réseaux Plein Air Drummond (retiré) 
d) Semaine de la santé mentale – Proclamation  
e) Carrefour action municipale et famille (CAMF) – Adhésion 2018 
f) Agriculture urbaine – Formation  
g) Réseau pour un Québec Famille – Colloque 2018 
h) Protection des sources d’approvisionnement en eau potable 
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h.1) Comité de pilotage – Mandat  (retiré) 
h.2) Municipalité mandante 
h.3) Contribution financière (retiré) 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 230-186 – Zones résidentielle Ra4 et commerciale Cb1; 

délimitation 
a.1) Projet # 1 
a.2) Projet # 2 

b) Règl. # 230-187 – Zone résidentielle Ra30; marge de recul avant 
b.1) Projet # 1 et présentation 
b.2) Avis de motion 

c) Règl. # 409-2.1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; ajout 
c.1) Projet et présentation 
c.2) Avis de motion 

d) Règl. # 415-2.1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 
articles 7 et 8; renumérotation 
d.1) Projet et présentation 
d.2) Avis de motion 

e) Règl. # 229-22 – Poulaillers urbains; certificats d’autorisation 
e.1) Projet # 1 et présentation 
e.2) Avis de motion 

f) Règl. # 230-182 – Article 3.3.6.3 et al. (poulaillers urbains); 
modification 
f.1) Projet # 1 et présentation 
f.2) Avis de motion 

g) Règl. # 259-8 – Tarification; mise à jour 
g.1) Projet et présentation 
g.2) Avis de motion 

h) Règl. # 459 – Garde de poules 
h.1) Projet et présentation 
h.2) Avis de motion 

i) Règl. # 413-3 – Ententes promoteurs; modification 
i.1 Projet et présentation 
i.2 Avis de motion 

j) Règl. # 226-37 – Tarification; modification 
j.1) Adoption 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (20/03/2018); 

Dépôt 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) Pièces d’autos Gagnon MD, 6395 route 122 – Bâtiment 
accessoire 

b.2) G. Levasseur, 525 rang 3 de Simpson – Bâtiment 
accessoire 

b.3) P. Durand, 165 rue des Sureaux – Bâtiment accessoire; 
marge latérale 

b.4) S. Cournoyer, 1685 rue Talbot – Bâtiment accessoire; 
dimension 

b.5) L. Plante, 930 rang 4 de Simpson – Bâtiment accessoire; 
dimensions et marges 
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c) Permis de construction – Mars 2018 et comparatifs 2017-2018 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbaux (20/02/2018 et 

20/03/2018); dépôt (reporté) 
b) Lumières de rue – Achat  

b.1) Luminaires DEL 
c) Hôtel de ville - Génératrice; raccordement 
d) Plans et devis – Caserne et garage; mandat 
e) Terrains municipaux – Entretien pelouse 
f) Garage municipal – Système de surveillance; achat 
g) Construction JLM – Rue Turgeon; prolongement 

g.1) Phase I – Cession de rues et infrastructures 
g.2) Infrastructures – Quote-part 

h) Chemin Maria-Allard – Pavage 
i) MRC –- Stationnements incitatifs 
j) Abattoir – Promesse d’achat; autorisation 
k) Terrain – Rue St-Joseph; vente 

12) Aqueduc/égout 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 

a.1) Décompte progressif # 4 
a.2) Décompte progressif # 5 

b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 
et al. et PP2) (reporté) 

c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et 
al. et PP St-Louis) (reporté) 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille)(reporté) 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Mars 2018 
b) Sauvetage hors-route (MRC Nicolet-Yamaska) (reporté) 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 

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

a.1) Procès-verbal (27/02/2018) 
a.2) Système de réfrigération – Soumission  

b) Bibliothèque (retiré) 
c) Comité des loisirs 

c.1) Procès-verbal (13/03/2018) – Dépôt  
d) Cercle de Fermières – Aide financière 2018 
e) Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) – Souper-bénéfice 
f) Parc Guévremont – Réaménagement  

f.1) MEES – Programme de soutien aux installations sportives 
et récréatives; modifications 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/18 
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17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

4001.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport de la mairesse 
 
- Brunch nouveau résident (75 personnes) 
- Camp de jour estival 
- Livre souvenir et chorale – Recherche de bénévoles 
- Rencontre de citoyens le 4 avril à 19 h – Travaux AQU domaine des 

Bouleaux 
- Nouveau poste : Urbaniste 
- OMH : Logement-famille – Permis enfant 16 ans et plus; les animaux 

seront autorisés. 
- Négociation : Vente de l’abattoir 
- Travaux d’asphaltage : Maria-Allard, Delage et Anik 
- Nettoyage de fossés 
- Souper APPAD 
- Fibre optique : Choix des câblodistributeurs à venir 
- Schéma risque II (en cours) 
- Nouveau directeur général à la MRC de Drummond : M. Guy Drouin 
 
 
b) Rapport des comités (retiré) 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 (Aucune) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 5 et 13 mars 2018 – Adoption  
 

4002.04.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 5 et 13 mars 2018 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Mars 2018 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4003.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 

Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des 
dépenses du mois de mars 2018, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achat  .................................  Mars 2018  ......................... 42 771,94 $ 

Déboursés directs  ...............................  Mars 2018 .......................... 94 572,51 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Mars 2018  ......................... 34 070,24 $ 

Rémunération globale  ........................  Mars 2018  ....................... 108 220,67 $ 

Remboursement des dépenses/Km  ....  Mars 2018  .................................. 0,00 $ 

 Total : 279 635,36 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 3908.01.18 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4004.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame 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 de mars 2018 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 89,98 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.2) Résol. # 3908.01.18 – Amendement  

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3908.01.18 
concernant la politique de remboursement des frais pour l’achat de 
couches de coton; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un seuil minimal d’achat pour être 
éligible au remboursement des frais; 
 

4005.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu de remplacer l’énoncé de la résolution # 3908.01.18 par le 
suivant : 
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- de verser, à titre de compensation financière dans le cadre de 
l'exercice financier 2018, aux familles ayant un enfant de moins 
de 12 mois résidant sur le territoire de la Municipalité, cinquante 
50% des frais encourus pour l'achat de couches lavables et 
réutilisables, et ce, pour une valeur minimale d’achat de 50 $ et 
une valeur maximale de remboursement de 250 $ par enfant 
excluant les taxes et les frais de transport; 

 
- que les achats d'insertions supplémentaires ne sont pas 

admissibles au remboursement; 
 

- que dans le cas des achats faits via Internet, la Municipalité ne 
remboursera les frais encourus selon les critères énoncés au 
premier paragraphe que si la pièce justificative indique 
séparément le coût initial du produit, les taxes et les frais de 
transport applicables. Aucun remboursement ne sera accordé sur 
le montant total de l’achat; 

 
- qu'à titre de pièces justificatives, les familles devront présenter les 

factures d'achat originales, une preuve de résidence ainsi qu'un 
document indiquant la date de naissance de l'enfant; 

 
- de présenter les factures dans un délai de 3 mois suivant l’achat.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

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

 
a.1) S. Piette – Pompier volontaire 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 923.09.10 
concernant les services de monsieur Sébastien Piette à titre de pompier 
volontaire; 
 
Considérant les discussions menées avec le comité du personnel et le 
rapport fait au conseil; 
 
Considérant que monsieur Piette fait partie d'une équipe restreinte aux 
Travaux publics; 
 
Considérant les tâches effectuées par monsieur Piette notamment à 
l'usine de traitement des eaux usées; 
 
Considérant la nature imprévisible des interventions du Service 
incendie; 
 
Considérant que la libération de monsieur Piette, durant les heures de 
travail (8 h à 17 h) pour agir comme pompier volontaire, implique une 
réorganisation des effectifs pour maintenir le Service des travaux 
publics opérationnel;  
 

4006.04.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 
- que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
- d'autoriser la libération de monsieur Piette, à titre de pompier 

volontaire, pour des interventions uniquement lorsque le directeur 
du Service incendie le jugera à propos et avec l'autorisation du 
directeur des Travaux publics ou en son absence du directeur 
général. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.2) Urbaniste – Ouverture de poste 
 
Considérant les discussions menées lors de l'adoption du budget 2018; 
 
Considérant les discussions menées au comité du personnel et les 
démarches faites par le directeur général pour l'ouverture du poste; 
 

4007.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général et d'autoriser 

l'ouverture d'un poste de directeur(trice) du Service d'urbanisme 
et environnement; 

 
- de faire rapport à un prochain conseil. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.3) Journalier opérateur en déneigement – Ouverture de poste 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3956.03.18; 
 
Avis est donné que, à la suite de l'affichage du poste de journalier 
opérateur en déneigement, la procédure d'embauche est en cours.  
 
Rapport sera fait lors d'une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Formation(s) – Autorisation (retiré) 
 
 
c) MRC – Réseaux Plein Air Drummond (retiré) 
 
 
d) Semaine de la santé mentale – Proclamation  
 
Considérant que la semaine de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai; 
 
Considérant que le thème "Agir pour donner du sens" vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec;  
 
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
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Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous 
les acteurs de la société; 
 
Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine de la santé mentale; 
 

4008.04.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018 "Semaine de la santé 

mentale" dans la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Carrefour action municipale et famille (CAMF) – Adhésion 2018 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4009.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter, au Carrefour action municipale et famille (CAMF), la 

cotisation annuelle 2018 au montant de 87,38 $ taxes incluses; 
 

- d’autoriser la mairesse 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 par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Agriculture urbaine – Formation   
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4010.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (25 $ taxes incluses/personne) et 
les autres frais inhérents au dossier pour mesdames Hélène Laroche et 
Micheline Séguin-Bernier ainsi que pour monsieur Sylvain Baron, à la 
formation sur l'agriculture urbaine donnée par Joanie Champagne à 
Victoriaville, le 17 avril 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) Réseau pour un Québec Famille – Colloque 2018 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4011.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
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Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (125 $ taxes incluses/personne) 
et les autres frais inhérents au dossier, pour mesdames Hélène Laroche et 
Marthe Garneau, au colloque 2018 organisé par le Réseau pour un Québec 
Famille au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe les 14 et 15 mai 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h) Protection des sources d’approvisionnement en eau potable 
 

h.1) Comité de pilotage – Mandat  (retiré) 
 
 
h.2) Municipalité mandante 
 
Considérant la démarche effectuée par plusieurs municipalités 
québécoises depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources 
d’eau potable menacées par les projets de recherche, de production, de 
stockage et de transport des hydrocarbures dans les territoires 
municipaux; 

 
Considérant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, 
lequel règlement est entré en vigueur au mois d’août 2014; 

 
Considérant que, en application du quatrième alinéa de l’article 118.3.3 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après « L.Q.E. »), 
l’entrée en vigueur du RPEP faisait en sorte que le règlement provincial 
prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet; 

 
Considérant que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la Municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover, se sont montrées convaincues que les 
dispositions et normes de dudit règlement n’assurent pas une protection 
adéquate et suffisante des sources d’eau potable sur leur territoire, 
particulièrement là où les citoyens sont alimentés par des puits artésiens 
ou de surface individuels; 
 
Considérant que le quatrième alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet 
au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « ministre de 
l’Environnement ») d’approuver un règlement local portant sur le même 
objet que le RPEP, auquel cas le règlement local prévaut alors sur le 
RPEP dans la mesure que détermine le ministre; 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a adopté 
le Règlement # 449, portant le titre de Règlement déterminant le rayon 
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité, en date du 8 mai 2017; 

 
Considérant qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement en date du 7 juin 2017 afin de faire approuver ledit 
règlement pour valoir en lieu et place du RPEP sur le territoire de la 
municipalité; 

 
Considérant que, dans une démarche similaire, 318 municipalités ont 
demandé au ministre de l’Environnement d’approuver leur propre 
règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à pouvoir accroître 
les distances séparatrices entre les éventuelles installations des sociétés 
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gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la 
« demande de dérogation »); 

 
Considérant qu’au soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités requérantes ont collectivement soumis au ministre, pour 
son analyse, une preuve scientifique détaillée, rigoureuse et 
prépondérante démontrant l’inadéquation des normes prévues au RPEP, 
lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la protection efficiente 
des sources d’eau potable sur leur territoire respectif; 

 
Considérant qu’en soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités requérantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau 
d’audiences publiques en environnement (ci-après « BAPE ») 
concernant l’exploitation des hydrocarbures de schiste, lequel rapport 
recommandait également au gouvernement de revoir les distances 
séparatrices prévues au RPEP; 

 
Considérant que pour toute réaction à la suite de cette demande de 
dérogation, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) a exigé des municipalités requérantes, incluant la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, qu’elles fournissent au 
soutien de cette demande une preuve justifiant les conditions locales 
justifiant l’adoption d’un règlement local particulier;  

 
Considérant que les municipalités requérantes, incluant la Municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, sont d’avis qu’une telle démonstration 
des conditions locales est tout à fait superfétatoire vu les conclusions de 
la preuve scientifique complète qui a déjà été déposée au soutien de leur 
demande et vu qu’il ne s’agit pas de libéraliser les normes prévues au 
RPEP, mais de les renforcer par l’application de normes plus sévères, 
tel que cela appert du règlement # 449 de notre municipalité qui a été 
transmis au ministre de l’Environnement; 

 
Considérant que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le 
projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 
14 février dernier semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en 
considération ladite preuve scientifique qui a été déposée au soutien de 
la demande de dérogation; 

 
Considérant le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable et selon lequel « lorsqu’il y a un risque de 
dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique 
complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de 
l’environnement »;  

 
Considérant aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé 
dans la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et 
les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d’autorité » et qu’il est pertinent de rapprocher les lieux de décision le 
plus possible des citoyens et des communautés concernés; 

 
Considérant que, par l’adoption de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité 
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée 
le 16 juin 2017, le législateur québécois a reconnu que : 
 
- les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 

gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État 
québécois; 
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- les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens de 
la démocratie représentative, pour gouverner selon leurs 
attributions; 

- les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à 
leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu 
de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte 
de développement durable. 

 
Considérant qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle de 
la part de la ministre de l’Environnement, outre cette demande de 
preuve de la situation locale; 

 
Considérant que cette demande outrepasse le cadre de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et ne peut constituer une exigence légitime 
et raisonnable de la part de la ministre de l’Environnement; 

 
Considérant que l’exigence de la ministre de l’Environnement de 
présenter une preuve de la situation locale place la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover, de même que toutes les municipalités 
requérantes, dans une situation de difficulté réelle et urgente; 

 
Considérant que devant le silence de la ministre de l’Environnement, la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se trouve placée dans une 
impasse et qu’il en va de même pour toutes les municipalités 
requérantes; 

 
Considérant que, dans ces circonstances, la Municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover doit considérer l’opportunité de porter devant les 
tribunaux le différend qui l’oppose à la ministre de l’Environnement et 
qu’il en va de même pour toutes les municipalités requérantes; 

 
Considérant que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) 
peut financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout 
besoin supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une 
contribution modeste des municipalités requérantes et des municipalités 
mandantes; 

 
Considérant que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent 
mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte; 

 
Considérant que les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, 
Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-tracy et d’autres municipalités (ci-
après « les municipalités requérantes ») ont accepté de se porter 
requérantes et de représenter toute municipalité qui lui aura fait parvenir 
une résolution adoptée en bonne et due forme et la mandatant pour agir 
en son nom en la présente affaire; 

 
Considérant les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les 
municipalités concernées par la demande de dérogation et les 
contraintes juridiques liées à la nécessité d’observer les délais légaux 
pour entreprendre ladite procédure judiciaire; 

 
Considérant qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes 
afin de nous représenter et agir en notre compte dans le cadre du 
recours judiciaire à entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire 
valoir nos droits et protéger nos intérêts quant à la demande de 
dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et d’obtenir 
une réponse à notre demande de dérogation au RPEP; 
 
et, finalement, 
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Considérant que la présente résolution est adoptée pour valoir 
procuration et mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, 
Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres municipalités 
requérantes au sens de l’article 91 du Code de procédure civile; 
 

4012.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 
 
- de réaffirmer la volonté de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover de mieux protéger les sources d’eau potable sur son 
territoire en augmentant les distances séparatrices prévues dans le 
RPEP; 

 
- de confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, 

Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres municipalités 
requérantes le mandat de la représenter et d’agir en son nom dans 
le cadre du recours à entreprendre – ou qui a été entrepris – afin 
de faire valoir ses droits et de protéger ses intérêts quant à sa 
demande de dérogation déposée devant la ministre de 
l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à sa demande 
de dérogation au RPEP, le tout en application de l’article 91 du 
Code de procédure civile; 

 
- de demander à la direction générale de faire parvenir une copie 

certifiée conforme de la présente résolution au Comité de pilotage 
de la démarche commune des municipalités en faveur d’une 
dérogation au RPEP pour confirmer l’octroi du mandat de 
représentation en la présente affaire;  

 
- d’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 

250 $, en cas de nécessité financière liée à ce recours. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h.3) Contribution financière (retiré) 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 230-186 – Zones résidentielle Ra4 et commerciale Cb1; 

délimitation 
 
a.1) Projet # 1 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-186, lequel a pour objet de 
modifier la délimitation des zones résidentielle Ra4 et commerciale 
Cb1, telles que définies au plan de zonage (feuillet 2 de 2) du règlement 
de zonage # 230. 
 

4013.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-186; 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.2) Projet # 2 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 3 avril 2018 (réf. : p.-v. ass. consultation 06/03/2017); 
 

4014.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-186.1, 

lequel a pour objet de modifier la délimitation des zones 
résidentielle Ra4 et commerciale Cb1, telles que définies au plan 
de zonage (feuillet 2 de 2) du règlement de zonage # 230; 

 
- de soumettre le règlement au processus d'approbation 

référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Règl. # 230-187.1 – Ra30; marge de recul avant 
 

b.1) Projet # 1 et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-187; 
 
Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 230-187.1, lequel a pour objet de 
modifier les dispositions de l'article 3.3.3 du règlement de zonage # 230 
pour permettre une marge de recul avant de six (6) mètres dans les 
zones résidentielles Ra30 et de modifier la grille des usages associée à 
cette zone est faite; 
 

4015.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-187; 

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

 
- de soumettre le projet de règlement à une consultation publique 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par la conseillère Marthe 
Garneau de l'adoption prochaine du règlement # 230-187, lequel a pour 
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objet de modifier les dispositions de l'article 3.3.3 de ce même 
règlement pour permettre une marge de recul avant de six (6) mètres 
dans les zones résidentielles Ra30 et de modifier la grille des usages 
associée à cette zone. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

c) Règl. # 409-2.1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; ajout 
 

c.1) Projet et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 409-2.1;  
 
Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 409-2.1, lequel a pour objet de 
renuméroter les articles 6 et 7 du règlement # 409-2 relatifs aux 
sanctions et à la révision dudit règlement, et d’ajouter l’article 6 
concernant les mécanismes d’application et de contrôle à la suite d’un 
manquement présumé, est faite. 
 
 
c.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par la conseillère Claudia 
Kirouac de l'adoption prochaine du règlement # 230-187, lequel a pour 
objet de renuméroter les articles 6 et 7 du règlement # 409-2 relatifs aux 
sanctions et à la révision dudit règlement et d’ajouter l’article 6 
concernant les mécanismes d’application et de contrôle à la suite d’un 
manquement présumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
d) Règl. # 415-2.1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

articles 7 et 8; renumérotation 
 

d.1) Projet et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 415-2.1; 
 
Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 415-2.1, lequel a pour objet de 
renuméroter les articles 7 et 8 du règlement # 415-2 relatifs aux 
sanctions et aux mécanismes d’application et de contrôle, est faite. 
 
 
d.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par la conseillère Claudia 
Kirouac de l'adoption prochaine du règlement # 415-2.1, lequel a pour 
objet de renuméroter les articles 7 et 8 du règlement # 415-2 relatifs aux 
sanctions et aux mécanismes d’application et de contrôle. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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e) Règl. # 229-22 – Poulaillers urbains; certificats d’autorisation 
 

e.1) Projet # 1 et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 229-22, lequel a pour objet de 
modifier l’énoncé des articles 2.3.3.2 et suivants concernant l’obligation 
d’obtenir un certificat d’autorisation pour les poulaillers urbains et les 
parquets extérieurs, est faite. 
 

4016.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 229-22; 
 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 229-22, lequel a pour 
objet de modifier l'énoncé de l'article 2.3.3.2 et suivants concernant 
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour les poulaillers 
urbains et les parquets extérieurs. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

f) Règl. # 230-182 – Article 3.3.6.3 et al. (poulaillers urbains); 
modification 

 
f.1) Projet # 1 et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 230-182; 
 
Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 230-182, lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 3.3.6.3  et suivants du règlement de zonage 
# 230 concernant les usages permis dans la marge et la cour arrière des 
lots résidentiels, notamment en ce qui concerne l'installation de 
poulaillers urbains et parquets extérieurs, est faite; 
 

4017.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-182; 
 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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f.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 230-182.1, lequel a 
pour objet de modifier l'énoncé de l'article 3.3.6.3 et suivants du 
règlement de zonage # 230 concernant les usages permis dans la marge 
et la cour arrière des lots résidentiels, notamment en ce qui concerne 
l'installation de poulaillers urbains et parquets extérieurs. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

g) Règl. # 259-8 – Tarification; mise à jour 
 
g.1) Projet et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 259-8;  
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 259-8, lequel a pour objet de 
préciser la tarification applicable aux permis, certificats et procédures 
faites dans le cadre de la réglementation d'urbanisme, est faite. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
g.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 259-8, lequel a pour 
objet de préciser la tarification applicable aux permis, certificats et 
procédures faites dans le cadre de la réglementation d'urbanisme.  
 
 

h) Règl. # 459 – Garde de poules 
 

h.1) Projet et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 459; 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 459, lequel a pour objet de 
préciser les règles applicables à la garde de poules en milieu résidentiel, 
est faite. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
h.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Pierre 
Lavigne de l'adoption prochaine du règlement # 459, lequel a pour objet 
de préciser les règles applicables à la garde de poules en milieu 
résidentiel.  
 
 

i) Règl. # 413-3 – Ententes promoteurs; modification 
 

i.1) Projet et présentation 
 
Dépôt du projet de règlement # 413-3; 
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Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 413-3, lequel a pour objet de 
modifier différents articles des annexes A, B, C et E du règlement # 413 
relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs concernant les 
travaux d'infrastructures municipales, est faite;  
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
i.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est, par les présentes, donné par la conseillère Marthe 
Garneau de l'adoption prochaine du règlement # 413-3, lequel a pour 
objet de modifier différents articles des annexes A, B, C et E du 
règlement # 413 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs 
concernant les travaux d'infrastructures municipales.  
 
 

j) Règl. # 226-37 – Tarification; modification 
 

j.1) Adoption 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil le 26 février 2018, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
Considérant l’avis de motion donné le 5 mars 2018; 
  
Considérant que le projet de règlement # 226-37, modifiant l’énoncé de 
l’article 1.3.1 relatif à la taxe applicable sur les terrains vacants non-
desservis, a été présenté aux membres du conseil lors de la séance du 
5 mars 2018; 
 

4018.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le règlement # 226-37, lequel a 
pour objet de modifier l’énoncé de l’article 1.3.1 relatif à la taxe 
applicable sur les terrains vacants non-desservis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (20/03/2018); Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme en date du 20 mars 
2018 est fait. 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) Pièces d’autos Gagnon MD, 6395 route 122 – Bâtiment 
accessoire 

 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 21.02.18); 
 
Considérant l'assemblée publique de consultation du 3 avril 2018; 
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4019.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'accorder la dérogation mineure autorisant la construction d'un 

bâtiment accessoire, en remplacement d'un bâtiment agricole à 
démolir, pour la propriété sise au 6395 route 122; 

 
- de permettre pour ledit bâtiment, une hauteur maximale de 

6,4 mètres, une largeur de 15,2 mètres et une longueur de 
19,5 mètres en lieu et place des normes de hauteur (3,8 mètres), 
de largeur (10 mètres) et de longueur (15 mètres), prescrites au 
règlement régissant les normes d'implantation. 

 
Contre : madame Marthe Garneau 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.2) G. Levasseur, 525 rang 3 de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 26.03.18); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme à la 
réglementation municipale; 
 

4020.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la Municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de dérogation mineure telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.3) P. Durand, 165 rue des Sureaux – Bâtiment accessoire; 

marge latérale 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 27.03.18); 
 

4021.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'entreprendre la procédure de dérogation mineure pour autoriser 
une marge latérale gauche de 0,96 mètre pour la propriété sise au 
165 rue des Sureaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b.4) S. Cournoyer, 1685 rue Talbot – Bâtiment accessoire; 
dimensions 

 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 28.03.18); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme à la 
réglementation municipale; 

 
4022.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la Municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de dérogation mineure telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.5) L. Plante, 930 rang 4 de Simpson – Bâtiment accessoire; 

dimensions et marges 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(réf. : p.-v. CCU - résol. # 29.03.18); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n'est pas conforme à la 
réglementation municipale; 
 

4023.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d’urbanisme sur le dossier; 
 

- d'informer le requérant que la Municipalité ne donnera pas suite à 
la demande de dérogation mineure telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
c) Permis de construction – Mars 2018 et comparatifs 2017-2018 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de mars 2018 
et du comparatif avec l'année 2017 pour la même période est fait. 
 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Procès-verbaux (20/02/2018 et 

20/03/2018); dépôt (reporté) 
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b) Lumières de rue – Achat  
 

b.1) Luminaires DEL 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/03/2018, p.3); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4024.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Nedco pour l’achat de 
75 lumières de rue DEL, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 28 février 2018 et pour un montant de 22 333,04 $ taxes 
incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
c) Hôtel de ville – Génératrice; raccordement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/03/2018, p.4); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4025.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de Courlem Électrique pour la fourniture 
et l'installation des équipements pouvant permettre le branchement d'une 
génératrice, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 14 mars 
2018 et pour un montant de 5 863,73 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Plans et devis – Caserne et garage; mandat 

 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/03/2018, p.4); 
 

4026.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu de demander des offres de service aux firmes Faucher Gauthier 
Architectes et Demers Pelletier Architectes pour la préparation de plans et 
devis incluant une estimation des coûts reliés à l'agrandissement et à la 
rénovation de la caserne incendie et du garage municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Terrains municipaux – Entretien de pelouse 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4027.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
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Il est résolu de retenir l’offre de la firme Vertdure pour l'entretien (engrais et 
herbicides) des terrains municipaux identifiés ci-après, et ce, selon les termes 
et conditions de l'offre datée du 29 mars 2018 et pour un montant de 
2 230,52 $ (taxes incluses) pour les endroits suivants : 
 
- Caserne – 3755 Principale 
- Hôtel de ville – 4055 Principale 
- Terrain coin Saint-Louis/Principale (parc)  
- Garage municipal – 480 St-Louis 
- Panneau d'accueil autoroute 20 
- Façade de l'église – 4425 Principale 
- Bibliothèque – 4360 Principale 
- Terrain coin Boisvert/Principale 
- Parc des Hydrangées et Capucines 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Garage municipal – Système de surveillance; achat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/03/2018, p.11-12); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4028.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'accepter la proposition de Communication RCL pour la 
fourniture et l'installation d'un système de caméra de surveillance, et ce, selon 
les termes et conditions de l'offre datée du 5 mars 2018 et pour un montant de 
2 705,68 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) Construction JLM – Rue Turgeon; prolongement 
 

g.1) Phase I – Cession de rues et infrastructures  (reporté) 
 
 
g.2) Infrastructures – Quote-part (reporté) 
 
 

h) Chemin Maria-Allard – Pavage  
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (réf. : 
p.-v. travaux publics 20/03/2018, p.6); 
 
Considérant les sommes prévues au budget 2018 pour le pavage du chemin 
Maria-Allard sur une longueur de 1235 mètres; 
 
Considérant les surplus d'opérations 2017 estimés; 

 
4029.04.18 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser les travaux de pavage sur la totalité du chemin Maria-Allard, 

sur une longueur de 3 000 mètres; 
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- de prévoir, au cahier de charges, une option concernant l’élargissement 
de l’accotement pour l’implantation d’une piste cyclable; 

 
- de financer la dépense à même les revenus reportés disponibles des 

droits sur les carrières et sablières; 
 

- le cas échéant, de financer le solde de la dépense à même le surplus du 
fonds d'administration général. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
i) MRC – Stationnements incitatifs  
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4030.04.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Claudia Kirouac 
 
Il est résolu : 
 
- que le conseil de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover : 

 
 signifie à la MRC de Drummond son intérêt à participer au projet 

du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ) de mise en place d'un réseau de stationnements 
incitatifs favorisant le covoiturage; 

 
 confirme, le cas échéant, son accord à débourser la somme de 

500 $ à titre de contribution pour la mise en place du projet; 
 

- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que des ententes soient 
prises afin de valider les endroits pouvant être utilisés. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

j) Abattoir – Promesse d’achat; autorisation  
 

Considérant le rapport fait par le directeur général sur l'avancement du 
dossier; 
 
Considérant que les membres ont examiné le projet d’accord de principes; 
 

4031.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’autoriser, le cas échéant, la mairesse ou le maire suppléant et le 
directeur général ou la directrice générale adjointe à négocier les termes 
finaux de l’offre d’achat à intervenir entre le promoteur et la Municipalité 
dans les limites de l’accord de principes, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’offre d’achat finale et tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet aux présentes résolutions, et pour exécuter les engagements 
de la Municipalité aux termes de l’offre. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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k) Terrain – Rue St-Joseph; vente 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général sur le dossier; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4032.04.18 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de fixer le prix de vente du lot 4 334 119 à 50 000 $; 

 
- d’autoriser la construction d’une habitation résidentielle de type 
 unifamilial, conditionnellement à ce que : 

 
 la construction soit sur dalle de béton; 

 la valeur minimale de la construction soit de 175 000 $ ou qu’à 
défaut de rencontrer cette obligation, des dispositions soient 
prévues à l’acte notarié pour permettre l’imposition d’une pénalité 
équivalant au montant annuel de la taxe foncière générale incluant 
la police, la voirie et le service de la dette payable sur un montant 
de 175 000 $; 

 ladite pénalité sera payable pour la totalité de l’année d’infraction, 
et, par la suite, elle sera due en entier le trente et un (31) janvier 
de chaque année de calendrier; 

 la pénalité cessera d’être exigible dès que l’acheteur, ses ayant-
droits ou acheteurs subséquents auront remédié complètement au 
défaut, c’est-à-dire lorsque la valeur du bâtiment principal aura 
atteint une évaluation municipale minimale de 175 000 $; 

 la construction soit réalisée dans les 12 mois suivant la signature 
du contrat d’achat. 

- d’autoriser, le cas échéant, la mairesse 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 par les conseillères et les conseillers 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 1 

 
a.1) Décompte progressif # 4 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme 
CIMA+ en date du 5 mars 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4033.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 
somme de 275 925,31 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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a.2) Décompte progressif # 5 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme 
CIMA+ en date du 27 mars 2018; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4034.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'autoriser le paiement à R. Guilbeault Construction inc., la 
somme de 157 001,87 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont et 
al. et PP2) (reporté) 
 
 

c) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2b (Courteau et al. 
et PP St-Louis) (reporté) 
 
 

d) Raccordement Drummondville (territoire de Saint-Cyrille) (reporté) 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
a) Rapport de sorties – Mars 2018 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois mars 2018 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Sauvetage hors-route (MRC Nicolet-Yamaska) (reporté) 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal (27/02/2018) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 27 février 2018 est fait. 
 
Monsieur Jacques en fait le résumé. 
 
 
a.2) Système de réfrigération – Soumission  
 
Avis est donné que la Municipalité procède à un appel d'offres pour 
l'achat d'un système de réfrigération de la glace. 
 
Rapport sera fait à une prochaine séance. 
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b) Bibliothèque (retiré) 
 
 
c) Comité des loisirs 
 

c.1) Procès-verbal (13/03/2018) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs en date du 13 mars 2018 
est fait.  
 
 

d) Cercle de Fermières – Aide financière 2018 
 
Considérant les procès-verbaux 2016 et 2017 du Cercle de Fermières St-
Cyrille déposés; 
 
Considérant les états de revenus et dépenses mensuels ainsi que les états 
financiers annuels déposés par l'organisme; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4035.04.18 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le versement d'une somme de 1 250 $ à titre d'aide financière 

municipale au Cercle de Fermières St-Cyrille; 
 

- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le montant de l'aide 
financière accordée par la Municipalité et la dépense d'huile à chauffage 
assumée par l'organisme soient mentionnés au procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle de l'organisme et que copies des factures 
payées soient fournies à la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) 

– Souper-bénéfice 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-05/18 émis; 
 

4036.04.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'acquitter les frais de repas (80 $/personne sans taxes) pour 
madame Claudia Kirouac et monsieur Sylvain Baron, au souper-bénéfice de 
l'Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) le 
18 avril 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Parc Guévremont – Réaménagement 

 
f.1) MEES – Programme de soutien aux installations sportives et 
 récréatives; modification 
 

4037.04.18 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
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Il est résolu de remplacer l'énoncé de la résolution municipale 
# 3899.01.18 par : 
"Il est résolu :  
 
- d'autoriser la présentation du projet du Parc Guévremont au 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - phase IV; 

 
- de confirmer l'engagement de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier; 

 
- que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désigne 

madame Marie-Claude Dufresne, coordonnatrice en loisirs, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus." 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-05/18 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale 
adjointe/secrétaire-trésorière adjointe, 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 autorisée 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 3 avril 2018 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Laurin 
- Garage municipal – Travaux; information 
 
Monsieur Laurin 
- Asphalte stationnement hôtel de ville; information 
 
Monsieur Piette 
- 7a.1) Commentaire 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
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19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 
20 h 29. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière 
 adjointe 
 


