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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 décembre 
2019 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 et Pierre Lavigne, sous
la présidence d'Hélène Laroche, mairesse

Absence(s) : Mme  Claudia Kirouac 

Nombre de citoyens : 19 

Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier, madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière adjointe et 
monsieur Vincent Chalifour, greffier. 

ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour

2) Ordre du jour – Adoption

3) Conseil
a) Rapport de la mairesse
b) Déclarations d’intérêts pécuniaires – Dépôt
c) Budget 2020 – Adoption; avis
d) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations;

dépôt
e) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2020

4) Période de questions
a) Concours de fleurs – Remise des prix

5) Procès-verbaux – Adoption
a) Procès-verbal du 4 novembre 2019 – Adoption
b) Procès-verbal du 11 novembre 2019 – Adoption
c) Procès-verbal du 18 novembre 2019 – Adoption

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre
2019

b) Aide aux familles – Couches lavables
b.1) Remboursement (retiré) 

c) Emprunts temporaires – Renouvellement

7) Dossiers municipaux
a) Gestion du personnel

a.1) Greffier – Nomination
a.2) Responsable de l’urbanisme – Confirmation d’embauche
a.3) Journalier et préposé au déneigement – Poste à temps plein

a.3.1) Fin d’emploi – Jocelyn Harrisson
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a.4) Postes temporaires – Préposés au déneigement
a.5) Coordonnateur des eaux – Abolition de poste

b) Formation(s) – Autorisation
b.1) Accès à l’information et protection des données

personnelles en contexte municipal – Formation ADMQ 
c) Fonds pour financer la réfection du réseau local – Appui
d) Collecte des déchets 2020 – Calendrier
e) Union des municipalités du Québec (UMQ) – Adhésion 2020
f) Cain Lamarre, avocats – Offre de service 2020

8) Règlements municipaux
a) Règl. # 229-26 – Terminologie; modification

a.1) Adoption
b) Règl. # 230-198 – Art. 9.1; modification

b.1) Adoption
c) Règl. # 230-199 – Zones publiques Pa7 et Pa8; modification

c.1) Adoption
d) Règl. # 230-200 – Zone commerciale Cb7; modification d’usage

d.1) Projet # 2
e) Règl. # 230-201 – Zones commerciales Cb7 et Cc4; délimitation

e.1) Projet # 2
f) Règl. 447-4 – Art. 9.1; modification

f.1) Dépôt et présentation
f.2) Avis de motion

g) Règl. # 447-5 – Salubrité et entretien
g.1) Dépôt et présentation
g.2) Avis de motion

h) Règl. # 258-12 – Changement signalisation
h.1) Adoption

i) Règl. # 229-27 – Art. 2.1.8.1 à 2.1.8.5; ajouts
i.1) Dépôt et présentation 
i.2) Avis de motion

j) Règl. # 233-3 – Art. 6.1, 6.2 et 6.8; modifications
j.1) Dépôt et présentation
j.2) Projet # 1
j.3) Règl. # 233-3 – Avis de motion

k) Règl. # 226-39 – Taxation; modification
k.1) Dépôt et présentation
k.2) Avis de motion

9) Urbanisme – Dossiers
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (12/11/2019);

Dépôt
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
c) 4675 rue Principale – Chevaliers de Colomb; déplacement d’un

bâtiment accessoire
d) Permis de construction – Novembre 2019 et comparatifs

2018-2019

10) Urbanisme – PIIA
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11) Travaux publics 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbaux des 18/10/2019 et 

18/11/2019; dépôt 
a.1) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport annuel 2018; dépôt 
a.2) Club de motoneige des Érables – Autorisation 2019-2020 
a.3) Arrosage des patinoires 

a.3.1) Secteur village 
a.3.2) Parc Hébert 

a.4) Garage municipal – Agrandissement; consultant en 
structure; mandat  

a.5) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Piste 
cyclable; autorisation 

a.6) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Réclamation; 
chemin Herman-Lavigne 

a.7) Résolution 4682.09.19 – Modification  
b) Soumissions – Attribution  (retiré) 
c) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Programme d’aide à 

la voirie locale 
c.1) Projets particuliers d’amélioration (PPA) – Édition 2019 

d) Plan directeur de circulation et de mobilisation active – Offre de 
service 

12) Aqueduc/égout 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

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

et PP St-Louis) (reporté) 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Novembre 2019 
b) Association des pompiers – Contribution 2019 
c) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 

Contribution 2020 

14) Office d'habitation Drummond (OHD) 

15) Loisirs et Commandites 
a) Comité des loisirs 

a.1) Procès-verbal (19/11/2019) – Dépôt 
a.1.1) Parc Guévremont – Architecte; autorisation 
a.1.2) Parc Guévremont – Chargé de projet 

a.1.2.1) Résolution # 4794.11.19 – Abrogation  
a.1.2.2) Banque d’heures 

a.2) Aréna 
a.2.1) Système de réfrigération – Lot I; certificat 

d’achèvement 
b) Art et culture 

b.1) Bibliothèque 
b.1.1) Procès-verbal (18/11/2019) – Dépôt 

c) Entente intermunicipale relative au Loisir et à la culture 
d) Entente intermunicipale relative au Loisir et à la culture – 

Attestation de résidence; coûts 2020 
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e) Association régionale de loisir des personnes handicapées 
(ARLPHCQ) – Contribution 2020 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-17/19 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 

 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

4807.12.19 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 
 
- Prix – Concours de fleurs 150e  

- Budget 2020 – 9 décembre 2019 

- Merci aux participants/partenaires Guignolée 

- Invitation illumination du sapin le 13 décembre 2019 

- Entente intermunicipale conclue : Tous les services offerts; mêmes coûts 

- Horaire des Fêtes 

- Joyeuses Fêtes ! 

 
 
b) Déclarations d’intérêts pécuniaires – Dépôt  
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que toutes les déclarations 
d’intérêts pécuniaires ont été reçues. 
 
 
c) Budget 2020 – Adoption; avis 
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que le budget 2020 sera adopté 
lors d'une séance extraordinaire à tenir le 9 décembre 2019 à 19 h 30. 
 
 
d) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations; 
 dépôt 
 
Considérant les dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (L.R.Q.E-15.1.0.1); 
 
Dépôt est fait par la directrice générale adjointe du registre des déclarations 
données par les membres du conseil au 2 décembre 2019 concernant les dons, 
marques d’hospitalité et autres avantages reçus durant l’année 2019. 
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e) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2020 
 
Considérant les dispositions de l’article 148 du Code municipal concernant le 
calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 270, lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil; 
 

4808.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020, savoir : 
 

Mois  Date de la séance  Heure 
 

Janvier Lundi, 20 janvier  19 h 30 
Février Lundi, 3 février 19 h 30 
Mars Lundi, 2 mars 19 h 30 
Avril Lundi, 6 avril 19 h 30 
Mai Lundi, 4 mai 19 h 30 
Juin Lundi, 1er juin 19 h 30 
Juillet Lundi, 6 juillet 19 h 30 
Août Lundi, 10 août 19 h 30 
Septembre Mardi, 8 septembre 19 h 30 
Octobre Lundi, 5 octobre 19 h 30 
Novembre Lundi, 2 novembre 19 h 30 
Décembre Lundi, 7 décembre 19 h 30 

 
 que les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055 Principale 

(porte B) à Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
a) Concours de fleurs – Remise de prix 
 
Précision : le comité formé de monsieur Pierre Lavigne, madame Julie 
Champagne de chez Foliflor et madame Hélène Laroche, mairesse. 
 
Madame Hélène Laroche explique les critères : 
 
- 6 catégories (prix de mérite 100,00 $) 
 

1. Commerce : Marché Bouvette et bar le Bistro 
 

2. Institution : Caisse populaire Desjardins 
 

3. Maison isolée : Madame Monique Généreux 
 

4. Multilogements : Amy Hamel et Stéphane Lamothe 
 

5. Service : Garderie Pomme Aventure 
 

6. Récréo-touristique : Club naturiste Domaine du Soleil de l’Amitié 
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5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 4 novembre 2019 – Adoption  
 

4809.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 4 novembre 2019 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Procès-verbal du 11 novembre 2019 - Adoption  
 

4810.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 11 novembre 2019 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) Procès-verbal du 18 novembre 2019 – Adoption  
 

4811.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 18 novembre 2019 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 2019 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4812.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
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 novembre 2019, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ...............................  Novembre 2019  ................ 157 498,55 $ 

Déboursés directs  ...............................  Novembre 2019  .................. 33 390,45 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Novembre 2019  .................. 19 088,84 $ 

Rémunération globale  ........................  Novembre 2019  ................ 186 944,82 $ 

Remboursement des dépenses/Km  ....  Novembre 2019  ........................... 0,00 $ 

 Total : ...... 396 922,66 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Aide aux familles – Couches lavables 
 

b.1) Remboursement (retiré) 
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c) Emprunts temporaires - Renouvellement 
 
Considérant l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) du règlement # 443 pour un emprunt de 8 307 625 $ sur 
une période de 30 ans et pour un emprunt de 7 764 680 $ sur une période de 
40 ans; 
 
Considérant l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) du règlement # 445 pour un emprunt de 3 234 760 $; 
 
Considérant l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) du règlement # 446 pour un emprunt de 6 827 285 $; 
 

4813.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'autoriser le renouvellement des emprunts temporaires en lien avec les 

règlements d’emprunt suivants : 
 

• Règlement d'emprunt # 443 (30 ans) : 8 306 725 $ (PR5); 
• Règlement d'emprunt # 443 (40 ans) : 7 764 680 $ (PR6); 
• Règlement d'emprunt # 445 (40 ans) : 3 234 760 $ (PR3); 
• Règlement d'emprunt # 446 (40 ans) : 6 827 403 $ (PR4). 

 
- de prolonger la durée des prêts jusqu’au 30 avril 2020; 
 
- 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 aux dossiers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Greffier – Nomination  
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4473.04.19; 
 
Considérant les discussions menées avec le comité du personnel, le 
conseil, le directeur général et la directrice générale adjointe pour combler 
le poste; 
 

4814.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de désigner monsieur Vincent Chalifour comme greffier de la 

Municipalité, le tout étant effectif rétroactivement au 6 novembre 
2019; 

 
- d’appliquer pour ce poste les conditions relatives à la rémunération 

et aux avantages sociaux selon l’entente convenue entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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a.2) Responsable de l’urbanisme – Confirmation d’embauche 
 
Considérant l’énoncé des résolutions municipales # 4252.11.18 et 
# 4621.07.19; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur général et la directrice générale 
adjointe sur le dossier; 
 
Considérant la recommandation du comité du personnel; 
 

4815.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l’embauche de monsieur Nicolas Dion-Proulx à titre 

de responsable de l’urbanisme; 
 
- que monsieur Dion-Proulx aura notamment pour tâches : 
 

• d’effectuer le suivi des dossiers d’urbanisme et 
d’environnement; 

 
• de faire le lien entre l’administration municipale, le personnel, 

les élus et les citoyens et les autres intervenants aux dossiers. 
 
- que monsieur Dion-Proulx relèvera du directeur général; 
 
- de maintenir la rémunération hebdomadaire applicable à ce poste 

selon l’entente conclue entre les parties pour une semaine normale 
de travail de 35 heures; 

 
- d’accorder pour ce poste, les avantages sociaux applicables aux 

postes-cadres, rétroactivement au 7 novembre 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.3) Journalier et préposé au déneigement – Poste à temps plein 
 

a.3.1) Fin d’emploi – Jocelyn Harrisson 
 
Considérant l’énoncé des résolutions municipales # 4644.08.19 et 
# 4710.10.19, concernant l’embauche de monsieur Harrisson et la 
prolongation de sa période probatoire; 
 
Considérant le rapport fait par le directeur des travaux publics; 
 
Considérant les discussions menées lors du comité du personnel; 
 

4816.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer la terminaison de l’emploi de monsieur 

Harrisson faite par le directeur des travaux publics en date 
du 15 novembre 2019. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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a.4) Postes temporaires – Préposés au déneigement 
 
Considérant les résultats de la démarche faite par le service des travaux 
publics; 
 
Considérant les besoins de la Municipalité en matière de déneigement; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4817.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l'embauche de messieurs Éric Lehoux et Alain Comeau 

à titre de préposés au déneigement pour des postes temporaires à 
temps partiel et à horaires variables; 

 
- de fixer la rémunération de messieurs Éric Lehoux et Alain Comeau 

selon les dispositions de la convention collective et l’entente conclue 
entre les parties; 

 
- de verser à chacun un montant de base (disponibilité 7 jours par 

semaine 24/24) de 2 030 $ pour la saison, payable en deux (2) 
versements soit le 1er février 2020 et le 1er avril 2020; 

 
- d'appliquer à ces postes les conditions prévues à la convention 

collective. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.5) Coordonnateur des eaux – Abolition de poste 
 
Considérant qu’actuellement, la Municipalité rencontre les exigences du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) concernant la formation 
des opérateurs de l’usine de traitement des eaux usées; 
 
Considérant qu’au moment de la création du poste de coordonnateur des 
eaux, la Municipalité planifiait obtenir un contrat de traitement des boues 
de fosses septiques pour l’ensemble du territoire de la MRC Drummond, 
qu’elle n’a finalement pas obtenu; 
 
Considérant que le centre de valorisation des eaux n’a pas un volume 
d’opérations suffisant pour nécessiter l’existence du poste de 
coordonnateur des eaux; 
 

4818.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
- d’abolir le poste de coordonnateur des eaux occupé par monsieur 

Jaafar Saï en date du 3 décembre 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b) Formation(s) – Autorisation 
 
b.1) Accès à l’information et protection des données personnelles 

en contexte municipal – Formation ADMQ 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4819.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription (318,48 $ taxes incluses) et 
les autres frais inhérents au dossier pour madame Lucie Roberge à la 
formation dispensée par l’ADMQ « Accès à l’information et protection 
des données personnelles en contexte municipal » entre le 16 janvier et le 
21 mars 2020 à Drummondville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Fonds pour financer la réfection du réseau local – Appui  
 

Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4820.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’informer les requérants que la Municipalité ne donnera pas suite 
à la demande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Collecte des déchets 2020 – Calendrier  
 
Dépôt du calendrier pour la collecte des déchets pour l’année 2020 est fait. 
 
 
e) Union des municipalités du Québec (UMQ) – Adhésion 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4821.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adhérer à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
l’année 2020, et ce, pour un montant de 2 960,54 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
f) Cain Lamarre, avocats – Offre de service 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4822.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’autoriser la mairesse, la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Cain Lamarre s.e.n.c.r.l.. à même la banque d’heures et au besoin au service de 
consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et ce, selon les 



3143 
 

termes de l’offre du 28 août 2019, pour un montant de 2 845,63 $ (taxes 
incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 229-26 – Terminologie; modification 

 
a.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 octobre 2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 229-26, lequel a pour objet 
notamment d’ajouter certaines définitions de la terminologie jointe en 
annexe du règlement administratif # 229 concernant les micromaisons et 
les minimaisons, a été présenté aux membres du conseil lors de la séance 
du 7 octobre 2019; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 29 novembre 2019, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture 
conformément à l'article 445 du Code municipal; 
 

4823.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 229-26, lequel a 
pour objet notamment d’ajouter certaines définitions de la terminologie 
jointe en annexe du règlement administratif # 229 concernant les 
micromaisons et les minimaisons. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Règl. # 230-198 – Art. 9.1; modification 
 
b.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 octobre 2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 230-198.1, lequel a pour objet 1) 
de créer à même les zones résidentielles Rm1, Rm2, et Rm3 la zone 
résidentielle Ra43; 2) de modifier différents articles de la section 3.3 du 
règlement de zonage # 230 concernant la réglementation applicable aux 
diverses catégories d’habitation permises dans les zones résidentielles 
telles que définies audit règlement; 3) de modifier les grilles d’usages 
associées aux zones Rm1, Rm2, Rm3 et Ra43, a été présenté aux membres 
du conseil lors de la séance du 7 octobre 2019; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 29 novembre 2019, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture 
conformément à l'article 445 du Code municipal; 
 
Considérant le résultat de la procédure d'approbation référendaire faite sur 
le dossier (réf. p.-v. demande référendaire 02/12/2019); 
 

4824.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
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Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 230-198.1, lequel 
a pour objet 1) de créer à même les zones résidentielles Rm1, Rm2, et Rm3 
la zone résidentielle Ra43; 2) de modifier différents articles de la section 
3.3 du règlement de zonage # 230 concernant la réglementation applicable 
aux diverses catégories d’habitation permises dans les zones résidentielles 
telles que définies audit règlement; 3) de modifier les grilles d’usages 
associées aux zones Rm1, Rm2, Rm3 et Ra43. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Règl. # 230-199 – Zones publiques Pa7 et Pa8; modification 
 
c.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 octobre 2019; 
 
Considérant que le projet de règlement # 230-199.1, lequel a pour objet de 
modifier la délimitation de la zone agricole Ag8 pour y inclure les 
superficies attribuées aux zones publiques pa7 et Pa8 telles 
qu’apparaissant au plan de zonage du règlement de zonage # 230, et de 
modifier les grilles d’usages associées à ces zones, a été présenté aux 
membres du conseil lors de la séance du 7 octobre 2019; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 29 novembre 2019, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture 
conformément à l'article 445 du Code municipal; 
 
Considérant le résultat de la procédure d'approbation référendaire faite sur 
le dossier (réf. p.-v. demande référendaire 02/12/2019); 
 

4825.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 230-199.1, lequel 
a pour objet de modifier la délimitation de la zone agricole Ag8 pour y 
inclure les superficies attribuées aux zones publiques pa7 et Pa8 telles 
qu’apparaissant au plan de zonage du règlement de zonage # 230, et de 
modifier les grilles d’usages associées à ces zones. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Règl. # 230-200 – Zone commerciale Cb7; modification d’usage 
 

d.1) Projet # 2 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation tenue le 
2 décembre 2019; 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

4826.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-200.1, 

lequel a pour objet de modifier les usages permis dans la zone 
commerciale Cb7 tels que décrits dans le règlement de zonage # 230, 
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et ce, afin d’y permettre spécifiquement l’usage «entretien de 
véhicule lourd »; 

 
- de soumettre le règlement au processus d’approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) Règl. # 230-201 – Zones commerciales Cb7 et Cc4; délimitation 
 
e.1) Projet # 2 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation tenue le 
2 décembre 2019; 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

4827.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 230-201.1, 

lequel a pour objet de modifier la délimitation de la zone 
commerciale Cc4 pour y inclure une superficie attribuée à la zone 
commerciale Cb7 telle qu’apparaissant au plan de zonage du 
règlement de zonage # 230; 

 
- de soumettre le règlement au processus d’approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

f) Règl. # 447-4 – Art. 9.1; modification 
 
f.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 447-4, lequel a pour objet de 
modifier l’énoncé de l’article 2 du règlement # 447 pour modifier la 
définition d’appareils effaroucheurs ainsi que les dispositions de l’article 
9.1 concernant l’utilisation des appareils effaroucheurs, est faite aux 
membres du conseil et aux personnes présentes.  
 
Dépôt du projet de règlement # 447-4 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 
 
 
f.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l’adoption prochaine du règlement # 447-4, lequel a 
pour objet de modifier l’énoncé de l’article 2 du règlement # 447 pour 
modifier la définition d’appareils effaroucheurs ainsi que les dispositions 
de l’article 9.1 concernant l’utilisation des appareils effaroucheurs. 
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g) Règl. # 447-5 – Salubrité et entretien

g.1) Dépôt et présentation

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 447-5, lequel a pour objet d’ajouter 
à la suite de l’article 15 du règlement # 447 sur les nuisances, des 
dispositions en lien avec la salubrité et l’entretien des bâtiments. 

Dépôt du projet de règlement # 447-5 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 

g.2) Avis de motion

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 447-5, lequel a 
pour objet d’ajouter à la suite de l’article 15 du règlement # 447 sur les 
nuisances des dispositions en lien avec la salubrité et l’entretien des 
bâtiments. 

h) Règl. # 258-12 – Changement signalisation

h.1) Adoption 

Considérant l’avis de motion donné le 4 novembre 2019; 

Considérant que le projet de règlement # 258-12, lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 3 pour définir la zone où la circulation des 
véhicules lourds est interdite sur le rang 3 de Wendover Sud, a été présenté 
aux membres du conseil lors de la séance du 4 novembre 2019; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 29 novembre 2019, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture 
conformément à l'article 445 du Code municipal; 

4828.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 

Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 258-12, lequel a 
pour objet de modifier l'énoncé de l'article 3 pour définir la zone où la 
circulation des véhicules lourds est interdite sur le rang 3 de Wendover 
Sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

i) Règl. # 229-27 – Art. 2.1.8.1 à 2.1.8.5; ajouts

i.1) Dépôt et présentation

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet de règlement # 229-27, lequel a pour objet d’ajouter 
au règlement administratif # 229 les articles 2.1.8.1 à 2.1.8.1.5 concernant 
la procédure à suivre pour une demande d’amendement réglementaire par 
un citoyen. 

Dépôt du projet de règlement # 229-27 est fait et copie remise aux 
membres du conseil. 
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i.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l’adoption prochaine du règlement # 229-27, lequel a 
pour objet d’ajouter au règlement administratif # 229 les articles 2.1.8.1 à 
2.1.8.1.5 concernant la procédure à suivre pour une demande 
d’amendement réglementaire par un citoyen. 
 
 

j) Règl. # 233-3 – Art. 6.1, 6.2 et 6.8; modifications 
 
j.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet de règlement # 233-3, lequel a pour objet d’ajouter 
l’article 6.5.1 et de modifier certaines dispositions des articles 6.1, 6.2 et 
6.8 du règlement # 233 relatif aux dérogations mineures, est fait et copie 
remise aux membres du conseil. 
 
Dépôt du projet de règlement # 233-3 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 
 
 
j.2) Projet # 1 
 

4829.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 233-3, lequel a 

pour objet d’ajouter l’article 6.5.1 et de modifier certaines 
dispositions des articles 6.1, 6.2 et 6.8 du règlement # 233 relatif aux 
dérogations mineures. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
j.3) Règl. 233-3 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Jacques de l’adoption prochaine du règlement # 233-3, lequel a 
pour objet d’ajouter l’article 6.5.1 et de modifier certaines dispositions des 
articles 6.1, 6.2 et 6.8 du règlement # 233 relatif aux dérogations mineures. 
 
 

k) Règl. # 226-39 – Taxation; modification 
 
k.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 226-39, lequel a pour objet de 
modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour 
l'année 2020. 
 
Dépôt du projet de règlement # 226-39 est fait et copie remise aux 
membres du conseil. 
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k.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Sylvain Baron de l’adoption prochaine du règlement # 226-39, lequel a 
pour objet de modifier la tarification applicable à certains services 
municipaux pour l'année 2020. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (12/11/2019); Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
12 novembre 2019 est fait. 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
 

 
c) 4675 rue Principale – Chevaliers de Colomb; déplacement d’un 

bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. p.-v. 
CCU résol. # 93.11.19); 
 
Considérant que l’article 3.6.6.7 du règlement de zonage # 230 concernant les 
bâtiments, constructions et usages accessoires à un bâtiment public exige d’avoir une 
marge de recul supérieure à six (6) mètres par rapport au bâtiment principal; 
 
Considérant que l’article 3.6.6.6.4 du règlement de zonage # 230 concernant les 
bâtiments, constructions et usages accessoires à un bâtiment public exige que les pentes 
de toit du bâtiment accessoire soient similaires à celle du bâtiment principal (écart max. 
10 %); 
 

4830.12.19 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 sa demande 

telle que présentée; 
 
- de suggérer au requérant de présenter un plan pour un bâtiment accessoire attenant 

à l’aréna soit en modifiant le bâtiment à déménager ou en agrandissant l’aréna; 
 
- d’informer le requérant que la Municipalité appliquera au projet les dispositions 

du 2e paragraphe de l’article 4.2.2 du règlement sur les PIIA afin d’assurer 
l’intégration du bâtiment, le cas échéant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Permis de construction – Novembre 2019 et comparatifs 2018-2019 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 2019 
et du comparatif avec l'année 2018 pour la même période est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 
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e) Feuille verte – CPTAQ; demande d’autorisation 
 

e.1) MRC – Schéma d’aménagement; modification 
 
Considérant que l’entreprise 9112-8504 Québec inc. (Groupe La Feuille 
Verte inc.) a fait l’acquisition du lot 4 746 339 et des lots avoisinants 
4 333 675, 4 333 677, 5 322 250 et 5 322 252 en juin 2018; 
 
Considérant que l’acquisition est faite pour la production du cannabis et 
du chanvre industriel sur cette propriété; 
 
Considérant que le projet permet de récupérer des bâtiments industriels 
désaffectés depuis 2012 (ancien abattoir Colbex); 
 
Considérant que le projet inclus un volet transformation et des activités 
accessoires de commercialisation et de mise en marché des produits; 
 
Considérant que l’entreprise entend utiliser la production d’autres 
producteurs pour compléter ses besoins en matière première; 
 
Considérant qu‘une demande d’autorisation doit être faite à la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour permettre 
les usages projetés de transformation, commercialisation et mise en 
marché des produits du cannabis incluant le chanvre industriel; 
 
Considérant les dispositions du règlement de zonage révisés # 437 
concernant l’utilisation de bâtiments industriels désaffectés situés en zone 
agricole; 
 
Considérant les dispositions du schéma d’aménagement révisé de la MRC 
de Drummond concernant l’utilisation de bâtiments industriels désaffectés 
situés en zone agricole; 
 
Considérant que le projet tel que soumis n’est pas conforme aux 
dispositions de la réglementation municipale ni à celles du schéma 
d’aménagement; 
 
Considérant que la Municipalité est favorable à une modification du 
règlement de zonage révisé # 437; 
 
Considérant qu’une démarche doit être faite avec la MRC de Drummond 
pour modifier les dispositions du schéma d’aménagement pour permettre 
la réalisation du projet; 
 

4831.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de demander à la MRC de Drummond de modifier les 
dispositions du schéma d’aménagement afin de permettre : 
 
- le dépôt d’un projet de modification du règlement de zonage 

prévoyant l’intégration du lot 4 746 339 à la zone agricole 
dynamique AD-6 telle que définie au règlement de zonage révisé 
# 437; 

 
- à l’entreprise 9112-8504 Québec inc. (Groupe La Feuille Verte inc.), 

propriétaire du 455 rang 4 de Simpson, de déposer à la CPTAQ une 
demande d’autorisation pour une utilisation à des fins non-agricoles 
des bâtiments sis sur lot 4 746 339, savoir : 
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 industrie de transformation des  produits du cannabis (incluant 
sans limitation le chanvre industriel), la commercialisation et 
la mise en marché de ces derniers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbaux (18/10/2019 et 

18/11/2019); dépôt 
 

Dépôt des procès-verbaux du comité des Travaux publics en date des 
18/10/2019 et 18/11/2019 est fait. 

 
a.1) Stratégie québécoise de l’eau – Rapport annuel 2018; dépôt 
 
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2018 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
a.2) Club de motoneige des Érables – Autorisation 2019-2020 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 3);  
 
Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de sécurité routière 
concernant l'installation de la signalisation routière aux abords des 
traverses de chemins; 
 

4832.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des Travaux publics;  
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2019-2020, la demande 

présentée par le Club de motoneige des Érables concernant le droit 
de circuler sur les routes, rangs et chemins suivants : 
 
 sur la route Houle (à environ 50 mètres du côté ouest de 

l’intersection avec le rang 6 de Wendover Nord) : traverse de 
chemin; 

 
 dans le rang 6 de Wendover Nord (entre les lots 4 334 697 et 

4 334 612 sur une distance d’environ 3 kilomètres en direction 
des limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults; 

 
 dans le rang 6 de Wendover Nord (à environ 50 mètres du côté 

sud de l’intersection avec la route Houle) : traverse de chemin; 
 
 dans la route Houle – avant le ruisseau des Chicots sur une 

distance d’environ 150 mètres; 
 
 dans la route Houle – à la limite de la municipalité de Sainte-

Brigitte-des-Saults sur environ 150 mètres. 
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- qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la visibilité 
des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses 
de chemins et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter 
l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des véhicules 
automobiles;  
 

- que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de 
l'organisme;  
 

- que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement 
dite de la signalisation sont à la charge de la Municipalité;  
 

- que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec (MTMDET) et fait selon les règles applicables 
par ce dernier;  
 

- que le Club de motoneige des Érables demeure responsable de 
l’entretien des panneaux durant toute leur installation;  
 

- qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, 
le droit de circuler sera annulé;  
 

- qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du Québec, le 
droit de circuler sera annulé;  
 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.3) Arrosage des patinoires 
 

a.3.1) Secteur village 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux 
publics (réf. : p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 3);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4833.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux 

publics; 
 
- de retenir les services de monsieur Gilles-Éric Prince pour le 

démarrage et l’entretien de la patinoire municipale du secteur 
village pour la saison 2019-2020 pour un montant total de 
1 500,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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a.3.2) Parc Hébert 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux 
publics (réf.: p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 3);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4834.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux 

publics; 
 
- de retenir les services de monsieur Éric Émond pour le 

démarrage et l’entretien de la patinoire municipale du parc 
Hébert pour la saison 2019-2020 pour un montant total de 
1 600,00 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
a.4) Garage municipal – Agrandissement; consultant en structure; 

mandat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf.: p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 5);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4835.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux publics; 
 
- de retenir la proposition de la firme PJ Consultant Inc. pour la 

réalisation des plans des fondations et structures de 
l’agrandissement du garage municipal, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 18 novembre 2019 et pour un montant 
de 8 565,64 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.5) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Piste cyclable; 

autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(réf.: p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 5);  
 
Considérant les projets de prolonger la piste cyclable du chemin Terra-Jet 
jusqu’à la route 255; 
 
Considérant que l’accotement entre la piste cyclable et la route 255 n’est 
pas adéquat pour implanter une piste cyclable; 
 
Considérant les projets de faire passer la piste cyclable par-dessus 
l’autoroute 20 sur le viaduc de la sortie 185; 
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Considérant que le viaduc de la sortie 185 sera reconstruit;  
 

4836.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de transmettre une demande au Ministère des Transports du Québec 

(MTQ) pour l’autorisation d’implanter une piste cyclable de 
2,5 mètres de largeur sur la bretelle sud-ouest de la sortie 185; 

 
- de transmettre une demande au Ministère des Transports du Québec 

(MTQ) afin que lors de la préparation des plans pour la 
reconstruction du viaduc, une piste cyclable soit prévue à la 
structure. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.6) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Réclamation; 

chemin Herman-Lavigne 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 4);  
 
Considérant le trajet de détour, empruntant le chemin Herman-Lavigne, 
mis en place par le MTQ lors de la démolition du pont de la sortie 191 de 
l’autoroute 20 le 13 septembre 2019; 
 
Considérant la dégradation causée au chemin Herman-Lavigne suite à 
l’implantation dudit trajet de détour; 
 
Considérant l’estimé des coûts réalisé par le directeur des travaux publics 
de la Municipalité afin de réparer les dommages causés au chemin 
Herman-Lavigne dans le cadre de l’implantation du trajet de détour par le 
MTQ; 
 

4837.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de transmettre une demande de remboursement d’un montant de 

5 113,97 $ au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les 
coûts assumés par la Municipalité pour la réparation du chemin 
Herman-Lavigne. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.7) Résolution 4682.09.19 – Modification  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf.: p.-v. travaux publics 18/11/2019, p. 6);  
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 4682.09.19; 
 
Considérant la demande faite par le club VTT les Baroudeurs, soit de 
pouvoir ajouter à l’autorisation déjà octroyée par la Municipalité pour la 
saison 2019-2020 la possibilité de pouvoir circuler sur une longueur de 
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100 mètres sur la rue Lemire pour avoir accès aux commerces Autoneiges 
Bourgois et au Marché Bouvette; 
 
Considérant l’autorisation du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
déjà obtenue par le club VTT les Baroudeurs pour l’accès au Marché 
Bouvette, situé sur la rue Principale, à partir de la rue Lemire; 
 

4838.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
(amendée par 4915.02.20)  Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution municipale # 4682.09.19 
pour le remplacer par le suivant : 
 

« Considérant la recommandation faite par le comité des 
Travaux publics (réf. : p.-v. travaux publics 19/08/2019); 
 
Considérant les dispositions de l'article 301 du Code de 
sécurité routière concernant l'installation de la signalisation 
routière aux abords des traverses de chemins; 
 

4682.09.19 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner les recommandations du comité des Travaux 

publics; 
 
- d’autoriser, pour la saison hivernale 2019–2020, la 

demande présentée par le Club de quatre roues (QUAD) 
Les Baroudeurs concernant les droits : 
 
• d’emprunter les traverses de chemins publics sur 

le rang 3 de Wendover Sud et la route Houle; 
 
• de circuler sur le rang 6 de Wendover Nord entre 

la route Houle et les limites de la municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults sur une longueur de 
3 kilomètres;  

 
• de circuler sur le rang 3 Wendover Sud entre les 

numéros civiques 952 et 970 sur une longueur de 
600 mètres; 

 
• de circuler sur une longueur de 100 mètres sur la 

rue Lemire pour avoir accès aux commerces 
Autoneiges Bourgois et au Marché Bouvette. 

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

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

- que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la 
charge de l'organisme; 
 

- que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation 
proprement dite de la signalisation sont à la charge de la 
Municipalité; 
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- que l'affichage doit être conforme aux normes du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) 
et fait selon les règles applicables par ce dernier; 
 

- que le club Quad demeure responsable de l’entretien des 
panneaux durant toute leur installation; 
 

- qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient 
pas fournis, le droit de circuler sera annulé; 
 

- qu'advenant des plaintes de citoyens ou de la Sûreté du 
Québec concernant la circulation sur le rang 6 de 
Wendover Nord, le rang 3 de Wendover Sud et sur une 
longueur de 100 mètres sur la rue Lemire, le droit de 
circuler sera annulé; 
 

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

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

 
(Contre : monsieur Sylvain Jacques) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Soumissions – Attributions  (retiré) 
 
 

c) Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Programme d’aide à la 
voirie locale 
 
c.1) Projets particuliers d’amélioration (PPA) – Édition 2019 
 
ATTENDU QUE Saint-Cyrille-de-Wendover a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voire locale (PAV); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 

4839.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu que le conseil de Saint-Cyrille-de-Wendover approuve les 
dépenses d’un montant de 42 671,22 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et des frais inhérents admissibles mentionnés sur 
le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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d) Plan directeur de circulation et de mobilisation active – Offre de 
service 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 4728.10.19; 
 
Considérant les discussions menées lors des séances en vue de l’adoption 
du budget 2020; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4840.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de ne retenir aucune des propositions reçues pour la réalisation 
d’un plan directeur de circulation et de mobilité active pour le secteur du 
rang 3 de Simpson. 
 
(Contre : madame Marthe Garneau) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

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

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

 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Novembre 2019 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de novembre 
2019 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Association des pompiers – Contribution 2019 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4841.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de verser à l'association des pompiers de St-Cyrille la somme de 
1 000 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 

Contribution 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
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4842.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de renouveler, pour l’année 2020, l’entente de service conclue avec 
le Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ), et ce, selon 
les termes et conditions de l’offre datée du 10 octobre 2019 et pour une 
contribution de 1,10 $/habitant (4804 hab.) pour un total annuel de 5 284,40 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
14. OFFICE D'HABITATION DRUMMOND (OHD) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Comité des loisirs 

 
a.1) Procès-verbal (19/11/2019) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs en date du 19/11/2019 est 
fait. 
 

a.1.1) Parc Guévremont – Architecte; autorisation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4843.12.19 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’acquitter la facture du 6 novembre 2019 de la firme 
ADN Architecte concernant la réalisation de plans pour le bâtiment 
de service et la gloriette du parc Guévremont, pour un montant 
total de 4 110,36 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.1.2) Parc Guévremont – Chargé de projet 
 

a.1.2.1) Résolution # 4794.11.19 – Abrogation  
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 4794.11.19, 
laquelle prévoyait confier un mandat de réaménagement 
du parc Guévremont à la firme Perspective Jardin; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 4803.11.19, dans 
laquelle il est résolu de ne pas donner suite au projet de 
réaménagement du parc Guévremont sous sa forme 
actuelle; 
 

4844.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d’abroger la résolution # 4794.11.19, laquelle 
prévoyait confier un mandat de réaménagement du 
parc Guévremont à la firme Perspective Jardin; 

 
- d’acquitter les factures datées du 4 novembre et du 

29 novembre 2019 de la firme Perspective Jardin 
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concernant le travail effectué par madame Sonia 
Gauthier à titre de chargée de projet dans le cadre 
du projet de réaménagement du parc Guévremont, 
pour un montant total de 6 726,04 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 
a.1.2.2) Banque d’heures 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 4804.11.19, dans 
laquelle il est résolu de présenter au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur un projet de 
réaménagement du parc Guévremont dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives; 
 
Considérant l’offre de service datée du 26 novembre 2019 
présentée par Perspective Jardin; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits 
C-17/19 émis; 
 

4845.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Perspective 

Jardin pour l’élaboration, par madame Sonia 
Gauthier, de la demande de subvention pour le 
projet de réaménagement du parc Guévremont, et 
ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
26 novembre 2019 et pour un montant d’environ 
13 452,08 $ taxes incluses; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général, la 

directrice générale adjointe ou la coordonnatrice 
des loisirs à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 

a.2) Aréna 
 
a.2.1) Système de réfrigération – Lot I; certificat 

d’achèvement 
 
Considérant l’avis donné par la firme Jean-Philippe Morin 
Consultant Inc. en date du 28 octobre 2019; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4846.12.19 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
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Il est résolu : 
 
- d’entériner l’acceptation du certificat d’achèvement des 

travaux exécutés dans le cadre de la mise à niveau de la 
centrale de réfrigération, lot 1, de l’aréna de la Municipalité, 
et ce, tel que proposé par la firme Jean-Philippe Morin 
Consultant Inc.; 

 
- d’établir la date de référence pour les travaux associés à la 

mise à niveau de la centrale de réfrigération, lot 1, aux fins 
d’utilisation du service par la Municipalité au 28 octobre 
2019; 

 
- d’autoriser le paiement aux entreprises de réfrigération LS 

de la somme de 71 070,76 $ taxes incluses pour les travaux 
réalisés au 28 octobre 2019, représentant la libération de la 
retenue finale de 10 %; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général, la directrice 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Art et culture 
 

b.1) Bibliothèque 
 

b.1.1) Procès-verbal (18/11/2019) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du comité de bibliothèque en date du 
18/11/2019 est fait.   
 

 
c) Entente intermunicipale relative au Loisir et à la culture 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-17/19 émis; 
 

4847.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de la Ville de Drummondville concernant le 

partage des coûts associés aux équipements supra-locaux, et ce, selon les 
termes et conditions proposés par cette dernière; 

 
- 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, 
l'entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Drummondville 
relative au Loisir et à la culture, et ce, pour les années 2020 à 2023. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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d) Entente intermunicipale relative au Loisir et à la culture – 
Attestation de résidence; coûts 2020 

 
4848.12.19 Sur proposition de madame Annie Gentesse 

Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter les tarifs suivants pour le service d’attestation de résidence 
dans le cadre de l’entente intermunicipale relative au Loisir et à la culture pour 
l’année 2020 : 
 
- Attestation de résidence – Carte individuelle  .............. 50,00 $ 
- Attestation de résidence – Carte couple  ...................... 75,00 $ 
- Attestation de résidence – Carte familiale  ................. 100,00 $ 
 
(Contre : madame Marthe Garneau et monsieur Sylvain Baron) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Association régionale de loisir des personnes handicapées 

(ARLPHCQ) – Contribution 2020 
 
Dépôt d’une demande d’aide financière en provenance de l’Association 
régionale de loisir des personnes handicapées du Centre-du-Québec 
(ARLPHCQ) pour l’année 2020 est fait. 
 

4849.12.19 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande d’aide financière présentée par 
l’Association régionale de loisir des personnes handicapées du Centre-du-
Québec (ARLPHCQ) pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
16. CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-17/19 
 
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 2 décembre 2019 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale adjointe/Secr.-trésorière adjointe 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- Madame Laroche souligne le départ de monsieur Picotin. 
 
- M. Lavigne lit une lettre à monsieur Picotin (dépôt du poème au procès-
 verbal) 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 42. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Hélène Laroche, mairesse Vincent Chalifour, greffier 


