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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 mars 2020 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 : 34 
 
Sont également présents madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-
trésorière, monsieur Vincent Chalifour, greffier et monsieur Nicolas Dion-Proulx, 
responsable de l’urbanisme. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport de la mairesse 
b) Règl. # 465 – Gestion contractuelle 

b.1) Rapport d’application 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 3 février 2020 – Adoption 

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Février 2020 
b) Aide aux familles – Couches lavables 

b.1) Remboursement 
c) Vente pour taxes – Transfert  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) Inspecteur en bâtiment – Transaction  
b) Formation(s) – Autorisation 

b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
– Congrès 2020 

c) Mois de la jonquille 
d) Société canadienne du cancer – Appui  
e) Chiens dangereux – Règlement provincial; mandat 
f) Comité des bâtiments municipaux, de l’aménagement du territoire 

et de l’environnement 
g) TECQ – Résolution d’appui 
h) 4715 Principale – Droit de premier refus 
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8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 259-9 – Art. 4.2 et 4.7; modification 

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

b) Règl. # 436 – Lotissement; approbation; registre 
b.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  

c) Règl. # 437 – Zonage; approbation; registre 
c.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  

d) Règl. # 472 – Rejet dans les réseaux d’égout municipaux 
d.1) Dépôt et présentation 
d.2) Avis de motion 

e) Règl. # 473 – Districts électoraux 2021 
e.1) Dépôt et présentation 
e.2) Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (14/01/20); dépôt  
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) G. Hébert – Projet domiciliaire 
b.1.1) Lots 32 à 42 – Profondeur  
b.1.2) Lots 83 à 87 – Profondeur  
b.1.3) Rue Philippe – Longueur de l’îlot 
b.1.4) Lot 4 335 004 (partie 1 et 2) – Profondeur 

b.2) 2610 chemin Émilien-Laforest – Marge de recul arrière 
b.3) 3680 rue Principale – Marges de recul arrière et gauche 
b.4) 285 rue Saint-Louis – Marge de recul avant (rue projetée) 
b.5) 1235 rue des Bouleaux – Marges de recul avant et droite 
b.6) 480 rue Saint-Louis – Marge de recul arrière 
b.7) 550 à 600 rue Saint-Louis – Superficies des garages 

c) Permis de construction – Février 2020 et comparatifs 2019-2020 
d) Domaine du Soleil de l’Amitié – PPCMOI 

d.1) Projet de résolution # 2 
e) Aménagiste – Mandat  

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbal (17/02/2020); dépôt 

a.1) FIR – Étude environnementale; phase II; mandat 
a.2) Camionnette – Achat  
a.3) Remorque – Achat  
a.4) Bell – Tour de communication (retiré) 
a.5) Cellulaires – Allocations de disponibilité 
a.6) Lumières de rue – Ajout  
a.7) Rue Guèvremont – Stationnement  

b) Soumissions – Attribution (retiré) 
c) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
c.1) Interventions dans l’emprise et travaux d’urgence 

d) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) – Programme d’aide à 
la voirie locale 
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d.1) Entretien des routes locales 

12) Aqueduc/égout 
a) Centre de valorisation des eaux (CVE) 

a.1) Tarification 2020 
b) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) – Route 122 (# 2010 à 
# 2285); réfection 

c) Feuille Verte – Desserte en eau 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Février 2020 
b) Prêt camion incendie – Funérailles; autorisation 

14) Office d'habitation Drummond (OHD) 

15) Loisirs et Commandites 
a) Comité des loisirs 

a.1) Procès-verbal (28/01/2020) – Dépôt 
a.2) Aréna 

a.2.1) Peinture – Glace; contrat 
a.2.2) Location de glace – Gratuité  

a.3) Camp de jour 
a.3.1) Échange d’information – Entente; autorisation 

a.4) Dek hockey 
a.4.1) Contrat de location – Autorisation  
a.4.2) Jeune chambre de commerce – Dek hockey; 

tournoi 2020 (retiré) 
a.4.3) Ligue Dek hockey junior – Saison 2019; 

procédures 
a.4.4) Ligue Dek hockey féminin – Demande de 

réduction des coûts 
a.5) Omnium de Volley-ball – Gratuité  

b) Art et culture 
b.1) Bibliothèque 

b.1.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
b.1.2) Frais de retard – Abolition  

c) MRC – Fonds de la ruralité 
c.1) Parc Guévremont – Mobilier urbain 

d) Vie citoyenne 
d.1) Comité des nouveaux résidents – Édition 2020 

d.1.1) Prix de présence 
d.1.2) Frais de repas 

e) Municipalité Amie des Aînés (MADA) – Rencontre régionale; 
autorisation 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/20 

17) Période de questions 

18) Correspondance 
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19) Levée de l’assemblée 
 

2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

4933.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
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 
 
- Programme MADA lancé 
- Mois de la jonquille 
- Bonne relâche 
 
 
b) Règl. # 465 – Gestion contractuelle 
 

b.1) Rapport d’application 
 
Dépôt du rapport d’application pour l’année 2019 du règlement # 465 
concernant la gestion contractuelle est fait. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Madame Laroche explique l’origine du règlement et pourquoi la restriction sur 
les garages. 
 
Madame Laroche explique les modifications que le conseil veut apporter au 
règlement. (On amendera pour une norme comme l’ancienne.) 
 
M. Yvan Brochu 
- Droits acquis, droit de reconstruire 
 

M. Vallières 
- Date pas important ? M. a fait signer 
 

M. Blanchet 
- Pourquoi pas un système sur réseaux sociaux pour prévenir les gens ? 
 

Mme Géron 
- Système téléphonique pour prévenir ? 
 

M. Caron 
- Ne reçoit pas d’appels sur son cellulaire pour urgence. 
 

M. Lussier 
- Est-ce que le système serait devenu trop lourd ? 
 

M. Carol 
- 60m2 c’est pas si gros 
 

M. Benoit 
- C’est plus logique de faire ça que de pénaliser tout le monde. Les taxes 
 sont trop chères. Pourquoi est-ce que l’on vous a élu ? 
 

M. Lussier 
- On a trop de services, ça coûte trop cher. 
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M. Daneau 
- Peut-on contester les évaluations ? 
- Pourquoi l’évaluation augmente comme ça ? 
 
M. Benoit 
- Pourquoi un tracteur à pelouse ouvre la 122 ? 
 
Mme Hélène Lussier 
- Taxe d’eau, combien de litres ? 
 
Mme Francine Martin 
- Combien de temps pour changer une lumière de rue ? Lumière brisée 
 depuis décembre. 
 
M. Lavigne fait un commentaire : 
- Heureux du processus démocratique, cela fonctionne car il y a un 
 ajustement et c’est bien. 
 
M. Fleury 
- M. trouve que 75% c’est pas beaucoup. Qu’est-ce que vous avez contre 
 les commerces ? 
 
Mme Hélène Lussier 
- Il y a des commerces qui ne font pas beaucoup de va-et-vient. 
 
M. Daneau 
- Qu’est-ce que vous faites pour les effaroucheurs ? 
 
M. Benoit 
- Subvention reliée à MADA ? Qu’est-ce qui est arrivé avec la subvention 
 de 150 000$ ? 
 
Ginette St-Germain 
- Fibre optique, développement ? 
 
Mme Géron 
- Évaluateur DSA, même qu’ailleurs ? 
 
Ginette St-Germain 
- Pourquoi la Municipalité s’est rendue compte d’un coup que c’était non 
 conforme ? 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 février 2020 – Adoption  
 

4934.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 février 2020 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 – Février 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
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4935.03.20 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 février 2020, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Février 2020  ..................... 114 176,52 $ 

Déboursés directs  ...............................  Février 2020  ....................... 75 590,54 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Février 2020  ....................... 19 063,03 $ 

Rémunération globale  ........................  Février 2020  ..................... 132 453,87 $ 

Remboursement des dépenses/Km .....  Février 2020  ................................ 0,00 $ 

Total :  ..... 341 283,96 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Aide aux familles – Couches lavables 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 4857.12.19 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4936.03.20 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 lavables de 
février 2020 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 28,58 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Vente pour taxes – Transfert  
 
Dépôt de la liste des propriétés présentant un solde dû en date du 2 mars 2020, 
lesquelles sont susceptibles d’être vendues pour défaut de paiement des taxes 
municipales est fait. 
  
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4867.01.20 concernant les 
procédures à entreprendre dans le dossier des ventes pour taxes; 
 
Considérant les avis donnés aux propriétaires concernés par envois 
recommandés; 
 
Considérant l’énoncé de l’article 3.2.1 du règlement # 226 fixant le taux 
d’intérêt applicable à 18 %; 
 

4937.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de transmettre à la MRC de Drummond au plus tard le 3 mars 2020, les 

dossiers présentant un solde de taxes dû au 18 octobre 2019 et qui n’auront 
pas été acquittés; 
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- de demander à la MRC de procéder à la vente desdites propriétés; 
 
- d’indiquer à la MRC de Drummond que le taux d’intérêt applicable aux 

arrérages de taxes est de 18 %; 
 
- de mandater la directrice générale ou le greffier à titre de représentant 

municipal lors de la vente pour taxes et autorise, le cas échéant, ce dernier 
à enchérir au nom de la Municipalité et à acquérir les immeubles qui ne 
trouveront pas preneur; 

 
- d’établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la 

valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) Inspecteur en bâtiment – Transaction  
 
Considérant le départ de monsieur Christian Soucy, qui occupait le poste 
d’inspecteur en bâtiment et environnement, en date du 10 janvier 2020; 
 
Considérant les discussions intervenues entre monsieur Soucy et la 
Municipalité suite à son départ; 
 

4938.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner l’accord intervenu entre monsieur Soucy et la 

Municipalité; 
 
- d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice 

générale ou le greffier 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) Formation(s) – Autorisation 
 
b.1) Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – 

Congrès 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4939.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d'inscription (638,11 $ taxes incluses) et les 

autres frais inhérents au dossier pour la directrice générale au 
congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) prévu en juin 2020 à Québec; 
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- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 
déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge de 
l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Mois de la jonquille 
 
Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 
Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite 
apporter son soutien à toutes les personnes dont la vie ou celle d’un proche est 
affectée par une forme de cancer; 
 
Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 
symbole d’espoir et de la lutte contre le cancer; 
 

4940.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, symbole 
d’espoir et de la lutte contre le cancer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Société canadienne du cancer – Appui  
 
Considérant la demande de la Société canadienne du cancer datée du 10 février 
2020; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipal # 4940.03.20, laquelle décrète 
que le mois d’avril est le Mois de la jonquille en soutien aux personnes dont la 
vie ou celle d’un proche est affectée par une forme de cancer; 
 

4941.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’informer la Société canadienne du cancer que la Municipalité ne 
donnera pas suite à leur demande telle que présentée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
e) Chiens dangereux – Règlement provincial; mandat 
 
Considérant l’entrée en vigueur du règlement d’application de la Loi visant la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens, ci-après désigné comme le «règlement provincial»; 
 
Considérant que les municipalités sont mandatées pour en faire l’application; 
 
Considérant que des discussions sont à mener au sein de la MRC pour la mise 
en place d’un éventuel règlement harmonisé;  
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Considérant qu’il y a lieu, entre temps, de désigner en lieu et place du conseil  
municipal, l’organisme responsable de l’application sur le territoire de la 
municipalité;  
 
Considérant le mandat donné à la Société protectrice des animaux de Drummond 
(SPAD) pour l’application des règlements sur la garde des chiens dans la 
municipalité; 
 

4942.03.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- de désigner la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) 

comme responsable de : 
 

• l’application du règlement provincial dans son intégralité, 
notamment pour l’application de la section V du règlement 
concernant les inspections et les saisies; 

 
• l’émission, le cas échéant, des constats d’infraction relatifs à 

l’application de ce règlement. 
 
- d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le 

greffier 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) Comité des bâtiments municipaux, de l’aménagement du territoire 
 et de l’environnement 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4645.08.19, laquelle prévoit 
la formation d’un comité ad hoc en charge d’élaborer une vision d’ensemble 
pour les bâtiments municipaux; 
 
Considérant que plusieurs dossiers en environnement devront être traités, 
notamment l’appui à la MRC de Drummond dans la réalisation du plan afin de 
régir les milieux humides et hydriques; 
 
Considérant qu’il est opportun d’établir un plan afin de préciser l’emplacement 
de divers projets futurs sur le territoire de la municipalité; 
 

4943.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’élargir le mandat confié au comité ad hoc afin d’y inclure les charges 

suivantes : 
 

• de préparer, pour le bénéfice du conseil municipal et du comité 
consultatif d’urbanisme, des recommandations quant à la vision 
d’ensemble à adopter concernant l’aménagement du territoire de la 
municipalité, notamment quant à l’emplacement de certains projets 
à venir; 

 
• de préparer, pour le bénéfice du conseil municipal, des 

recommandations sur les dossiers environnementaux, notamment en 
matière de changements climatiques; 
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• d’appuyer la MRC Drummond dans sa démarche pour réaliser un 
plan régional des milieux humides et hydriques. 

 
- de renommer le comité ad hoc afin que celui-ci porte la dénomination de 

comité des bâtiments municipaux, de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement; 

 
- que ledit comité sera composé de madame Hélène Laroche et de messieurs 

Pierre Lavigne et Sylvain Baron. 
 
Contre : monsieur Sylvain Jacques 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
g) TECQ – Résolution d’appui 
 
Considérant que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts; 
 
Considérant que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première 
entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
Considérant que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier 
et décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 
communauté; 
 
Considérant que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté; 
 
Considérant que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
Considérant que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures, tel un réseau d’aqueduc et d’égout, ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 
Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 
sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 
 
Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 
liste; 
 
Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 
pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Considérant que le député fédéral de Drummond, Martin Champoux, met de la 
pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de 
revoir les critères d’admissibilité des projets; 
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Considérant que le député de Drummond recueille des témoignages et des 
résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le 
gouvernement fédéral; 
 

4944.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’appuyer Martin Champoux, député de Drummond, dans ses démarches 

auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position 
dans les catégories des projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 
rétention et de rendre également admissible le coût des employés 
municipaux assignés à un projet; 

 
- de transmettre copie de cette résolution à Martin Champoux, député de 

Drummond, et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna. 

 
Contre : monsieur Sylvain Jacques 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
h) 4715 Principale – Droit de premier refus 
 
Considérant que monsieur Jasmin Beauregard a informé la Municipalité de son 
intention de mettre en vente l’immeuble dont il est propriétaire, constitué des 
lots 4 335 542 et 4 746 377 du Cadastre du Québec, lequel est situé sur le 
territoire de la municipalité; 
 
Considérant que la Municipalité a manifesté à monsieur Beauregard son intérêt 
à se porter acquéreur de cet immeuble; 
 

4945.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale 
ou le greffier à signer, pour et au nom de la Municipalité, une convention de 
premier refus au bénéfice de la Municipalité aux conditions négociées entre les 
parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 
a) Règl. # 259-9 – Art. 4.2 et 4.7; modification 

 
a.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet de règlement # 259-9, lequel a pour objet de 
modifier l’énoncé des article 4.2 et 4.7 du règlement # 259 concernant la 
tarification pour inclure des tarifs en lien avec les travaux exécutés dans 
les cours d’eau ainsi que pour les démarches concernant le programme 
particulier de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble.  
 
Dépôt du projet de règlement # 259-9 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 
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a.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l’adoption prochaine du règlement # 259-9, lequel a 
pour objet de modifier l’énoncé des article 4.2 et 4.7 du règlement # 259 
concernant la tarification pour inclure des tarifs en lien avec les travaux 
exécutés dans les cours d’eau ainsi que pour les démarches concernant le 
programme particulier de construction, modification ou d’occupation d’un 
immeuble. 
 
 

b) Règl. # 436 – Lotissement; approbation 
 
b.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 
Pour faire suite à la procédure d'approbation, des personnes habiles à 
voter, menée le 24 février 2020, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement en date du 24 février produits par la directrice générale 
est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 436 est réputé 
«Approuvé» par les personnes habiles à voter et que le suivi sera fait avec 
la MRC pour finaliser la procédure. 
 
 

c) Règl. # 437 – Zonage; approbation; registre 
 
c.1) Procès-verbal et certificat – Dépôt  
 
Pour faire suite à la procédure d'approbation, des personnes habiles à 
voter, menée le 24 février 2020, dépôt du procès-verbal et du certificat 
d'enregistrement en date du 24 février produits par la directrice générale 
est fait. 
 
Avis est donné par ce dernier que le règlement # 437 est réputé 
«Approuvé» par les personnes habiles à voter et que le suivi sera fait avec 
la MRC pour finaliser la procédure. 
 
 

d) Règl. # 472 – Rejet dans les réseaux d’égout municipaux 
 
d.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 472, lequel a pour objet de régir les 
rejets dans les réseaux d'égout pluviaux, domestiques ou unitaires de la 
Municipalité ou à son usine de traitement des eaux usées. 
 
Dépôt du projet de règlement # 472 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 
 
 
d.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère madame 
Marthe Garneau de l’adoption prochaine du règlement # 472, lequel a pour 
objet de régir les rejets dans les réseaux d'égout pluviaux, domestiques ou 
unitaires de la Municipalité ou à son usine de traitement des eaux usées. 
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e) Règl. # 473 – Districts électoraux 2021 
 
e.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 473, lequel a pour objet de définir 
la division du territoire de la municipalité en districts électoraux pour les 
élections municipales de 2021. 
 
Dépôt du projet de règlement # 473 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 
 
 
e.2) Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l’adoption prochaine du règlement # 473, lequel a pour 
objet de définir la division du territoire de la municipalité en districts 
électoraux pour les élections municipales de 2021. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (14/01/20); dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 janvier 
2020 est fait. 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 
 

b.1) G. Hébert – Projet domiciliaire 
 

b.1.1) Lots 32 à 42 – Profondeur  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 94.11.19 et # 05.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4800.11.19 
concernant la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation 
du 2 mars 2020; 
 

4946.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure 
demandée, et ce, afin de permettre pour les lots 32 à 42, situés à 
proximité du ruisseau de la Loutre, les profondeurs indiquées dans 
le tableau suivant, au lieu de 45 m. tel que prescrit au règlement de 
lotissement # 231 : 
 

 

 
 
 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

Lot # 32 33 34 35 36 37 

P (m) 38,26 38,26 30,73 
38,31 

38,98 38,98 39,85 

Lot # 38 39 40 41 42 

P (m) 37,81 37,71 37,60 37,49 37,38 
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b.1.2) Lots 83 à 87 – Profondeur  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 94.11.19 et # 05.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4801.11.19 
concernant la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation 
du 2 mars 2020; 
 

4947.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure 
demandée, et ce, afin de permettre pour les lots 83 à 87, situés à 
proximité du ruisseau de la Fromagerie, les profondeurs indiquées 
dans le tableau suivant au lieu de 45 m. tel que prescrit au 
règlement de lotissement # 231 : 
 

 
 
 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 
b.1.3) Rue Philippe - Longueur de l’îlot 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 94.11.19 et # 05.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4802.11.19 
concernant la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation 
du 2 mars 2020; 
 

4948.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure 
demandée, et ce, afin de permettre une longueur de 545,17 mètres 
pour l’îlot situé sur la rue Philippe du côté impair entre les rues 
Lilli-Anne et Nathalie, au lieu des 400 mètres prescrits au 
règlement de lotissement # 231. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.1.4) Lot 4 335 004 (partie 1 et 2) – Profondeur  
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 05.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4880.01.20 
concernant la procédure d’approbation à réaliser; 
 

Lot # 83 84 85 86 87 

P (m) 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 
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Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation 
du 2 mars 2020; 
 

4949.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure 
demandée, et ce, afin de permettre les profondeurs suivantes sur les 
projets de lotissement à réaliser sur le lot 4 350 004, savoir : 
 
- Parcelle 1 : 32,68 mètres 
- Parcelle 2 : 30 mètres 
 
au lieu de 45 mètres tel que prescrit au règlement de lotissement 
# 231. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b.2) 2610 chemin Émilien-Laforest – Marge de recul arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 88.10.19); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4774.11.19 concernant 
la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation du 2 mars 
2020; 
 

4950.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure demandée, et 
ce, afin de permettre, pour le bâtiment principal sis sur la propriété du 
2610 chemin Émilien-Laforest, une marge de recul arrière de 16,39 mètres 
dont 5 mètres d’écran vert en bordure de la ligne de lot arrière au lieu de 
20 mètres tel que prescrit au règlement de zonage # 230. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.3) 3680 rue Principale – Marges de recul arrière et gauche 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 06.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4881.01.20 concernant 
la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation du 2 mars 
2020; 
 

4951.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure demandée, et 
ce, afin de permettre pour le bâtiment principal, sis sur la propriété du 
3680 Principale, une marge de recul latérale gauche de 2,59 mètres au lieu 
de 4 mètres et une marge de recul arrière de 2,83 mètres au lieu de 6 mètres, 
tel que prescrit au règlement de zonage # 230. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b.4) 285 rue Saint-Louis – Marge de recul avant (rue projetée) 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 07.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4882.01.20 concernant 
la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation du 2 mars 
2020; 
 

4952.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure demandée, et 
ce, afin de permettre, pour le bâtiment principal sis sur la propriété du 
285 Saint-Louis, une marge de recul avant de 7,57 mètres au lieu de 
8 mètres tel que prescrit au règlement de zonage # 230. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.5) 1235 rue des Bouleaux – Marges de recul avant et droite 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 08.01.20); 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4883.01.20 concernant 
la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation du 2 mars 
2020; 
 

4953.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure demandée, et 
ce, afin de permettre, pour le bâtiment principal sis sur la propriété du 
1235 des Bouleaux, une marge de recul avant de 7,36 mètres au lieu de 
8 mètres et une marge de recul latérale droite de 7,8 mètres au lieu de 
8 mètres pour un lot situé sur un coin de rue, tel que prescrit au règlement 
de zonage # 230. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.6) 480 rue Saint-Louis – Marge de recul arrière 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 09.01.20); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4884.01.20 concernant 
la procédure d’approbation à réaliser; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée publique de consultation du 2 mars 
2020; 
 

4954.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure demandée, et 
ce, afin de permettre pour le bâtiment principal, sis sur la propriété du 
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480 Saint-Louis, une marge de recul arrière de 2,64 mètres au lieu de 
8 mètres et une distance minimale entre le bâtiment principal et le bâtiment 
accessoire de 4,89 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit au règlement 
de zonage # 230. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b.7) 550 à 600 rue Saint-Louis – Superficies des garages 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(réf. p.-v. CCU résol. # 14.02.20) 
 

4955.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

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

 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de permettre 

la construction de garages détachés d’une superficie d’au plus 75 % 
de la surface habitable, excluant le sous-sol, pour les propriétés sises 
aux 550 à 600, rue Saint-Louis. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Permis de construction – Février 2020 et comparatifs 2019-2020 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de février 2020 et 
du comparatif avec l'année 2019 pour la même période est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
d) Domaine du Soleil de l’Amitié – PPCMOI  
 

d.1) Projet de résolution # 2 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4885.01.20 concernant 
le dossier du Domaine du Soleil de l’Amitié à traiter dans le cadre du 
PPCMOI; 
 
Considérant les résultats de l'assemblée de consultation tenue le 2 mars 
2020; 
 
Considérant que le projet de résolution # 1 (réf. résol. municipale 
# 4885.01.20) tel que présenté peut tenir lieu de projet de résolution # 2, 
sans modification, pour la suite des procédures; 
 

4956.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’adopter, tel que présenté, le projet de résolution # 2, lequel a pour 

objet de statuer sur la demande de projet particulier de construction, 
modification ou occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à 
autoriser sur le lot 4 333 639 dans la zone RUR-3, telle que définie 
au règlement de zonage # 437 (zone agro-forestière Ag-F6 – règl. de 
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zonage # 230), l’usage camping, les usages complémentaires permis 
et les conditions associées; 

 
- de soumettre la résolution au processus d'approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) Aménagiste – Mandat  
 
Considérant qu’il est opportun d’établir un plan afin de préciser l’emplacement 
de divers projets futurs sur le territoire de la municipalité; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4957.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de monsieur Mario Bessette, aménagiste-conseil, 

d’assister le comité des bâtiments municipaux, de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement et de préparer des plans-projets 
préliminaires quant à l’emplacement de divers projets futurs sur le 
territoire de la municipalité, selon les termes et conditions de l’offre datée 
du 20 février 2020, et pour un montant d’environ 1 800 $; 

 
- le cas échéant, d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice 

générale ou le greffier à signer, pour et au nom de la Municipalité, les 
documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 

 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbal (17/02/2020); dépôt 

 
Dépôt du procès-verbal du comité des Travaux publics en date du 
17/02/2020 est fait. 
 
 
a.1) FIR – Étude environnementale; phase II; mandat 
 
Considérant l’énoncé de la résolution # 4732.10.19, 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics (17/02/2020); 
 
Considérant les recommandations de l’étude environnementale phase I 
réalisées par la firme Englobe; 
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale et l’autorisation 
donnée; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
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4958.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux publics; 
 
- d’entériner l’autorisation donnée par la directrice générale; 
 
- de retenir la proposition de la firme Englobe pour la réalisation d'une 

évaluation environnementale de site - phase II, et ce, selon les termes 
et conditions de l'offre datée du 7 février 2020 et pour un montant 
forfaitaire de 11 037,60 $ taxes incluses;  

 
- d’autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics 

à signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents inhérents 
au dossier; 

 
- de financer la dépense à même le surplus du fonds d'administration 

général. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.2) Camionnette – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics (17/02/2020); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4959.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux publics; 
 
- de retenir la proposition de Montplaisir ltée pour l’achat d’une 

camionnette de marque GMC K1500 Sierra Limited de l’année 
2019, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
19 février 2020, et pour un montant de 40 224,58 $ taxes incluses; 

 
- d’autoriser la directrice générale 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 
 
 
a.3) Remorque – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics (17/02/2020); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4960.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
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- d’entériner la recommandation du comité des Travaux publics; 
 
- de retenir la proposition de Remorque Belle Voiture pour l’achat et 

la livraison d’une remorque de marque K-Trail avec équipements 
supplémentaires, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée 
du 5 février 2020, et pour un montant de 12 762,23 $ taxes incluses; 

 
- d’autoriser la directrice générale 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 
 
 
a.4) Bell – Tour de communication (retiré) 
 
 
a.5) Cellulaires – Allocations de disponibilité 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics (17/02/2020); 
 
Considérant que la Municipalité n’assume aucun frais reliés aux étuis ou 
autres accessoires des téléphones cellulaires de ses employés; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4961.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder une allocation de 200 $ par année à certains employés 

des travaux publics identifiés qui utilisent de façon importante leur 
téléphone cellulaire dans le cadre de leur emploi et à la demande de 
l’employeur; 

 
- que les bénéficiaires de l’allocation seront identifiés par l’employeur 

et que l’allocation demeurera conditionnelle au respect par les 
bénéficiaires des conditions établies par l’employeur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.6) Lumières de rue – Ajout  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics (17/02/2020); 
 

4962.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de procéder à l’installation de trois (3) lumières de rue sur le 
chemin Terra-Jet, dans le secteur du domaine de l’Érablière. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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a.7) Rue Guèvremont – Stationnement  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. travaux publics (17/02/2020); 
 

4963.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux publics; 
 
- d’implanter une zone de stationnement interdit sur les deux côtés de 

la rue Guèvremont, entre la deuxième intersection de la rue Nathalie 
et le cours d’eau La Loutre et de procéder, à cette fin, à l’installation 
de la signalisation appropriée; 

 
- d’aviser les résidents du secteur de la nouvelle politique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Soumissions – Attribution (retiré) 
 
 

c) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports (MTMDET) 

 
c.1) Interventions dans l’emprise et travaux d’urgence 
 
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2020, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous 
la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) et que les 
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont 
nécessaires; 
 

4964.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu que : 
 
- la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante de 

tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera 
pour elle durant l’année 2020; 

 
- la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 

demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et 
ce, selon la procédure et les délais prescrits; 

 
- la Municipalité nomme monsieur François Larose, directeur des 

travaux publics, à titre de représentant autorisé, à signer les 
documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports (MTMDET) – Programme d’aide à la voirie locale 
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d.1) Entretien des routes locales 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des Transports (MTMDET) a versé une compensation de 
40 761 $ pour l’entretien des routes locales pour l’année 2019; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les ponts 
situés sur ses routes dont la Municipalité est responsable; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 

4965.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover informe le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
Transports (MTMDET) de l’utilisation des compensations précisant 
l’entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi 
que les éléments des ponts situés sur ses routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité conformément aux objectifs du volet Entretien 
des routes locales. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Centre de valorisation des eaux (CVE) 

 
a.1) Tarification 2020 
 
Considérant les informations données par la directrice générale concernant 
la tarification au mètre cube pour la disposition des boues par des 
entrepreneurs au centre de valorisation des eaux (usine de traitement des 
eaux usées (UTEU); 

 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4966.03.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de fixer la tarification applicable à la disposition des boues de 
fosses septiques au centre de valorisation des eaux de Saint-Cyrille-de-
Wendover à 18,95 $ du mètre cube pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) – Route 122 (# 2010 à 
# 2285); réfection 

 
Considérant le plan d’intervention 2016 pour les infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées; 

 
Considérant que des résidences sises sur la rue Principale (route 122) ne 
rencontrent pas certaines exigences du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDELCC); 
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Considérant que la Municipalité entend réaliser des travaux correctifs sur les 
réseaux d’aqueduc et d’égout de la route 122; 

 
Considérant que la Municipalité entend participer au programme de la taxe sur 
l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour financer une partie des 
dépenses encourues; 

 
Considérant que les travaux projetés sont localisés sur une route de juridiction 
provinciale et impliquent la réfection de pavage et de l’égout; 
 

4967.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de demander au ministère des Transport, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) de préciser les conditions et 
éléments requis pour l’établissement d’un protocole d’entente à conclure avec 
la Municipalité pour la réalisation des travaux de réfection projetés sur 
l’ensemble de la route 122 (# 2010 à 2285). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) Feuille Verte – Desserte en eau 
 
Considérant la demande faite par La Feuille Verte afin que l’entreprise puisse 
être desservie en eau potable par la Municipalité dans le cadre d’un usage 
industriel; 
 
Considérant que la desserte de la Feuille Verte en eau potable serait faite à même 
les débits réservés de la Municipalité dans le cadre de l’entente intermunicipale 
relative à la fourniture en eau potable intervenue avec la Ville de 
Drummondville; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4968.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’entreprendre des démarches auprès des représentants de la Feuille 
Verte afin de préparer un projet d’entente à être soumis au conseil quant à la 
desserte de l’entreprise en eau potable pour un usage industriel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Février 2020 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de février 2020 
est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
b) Prêt camion incendie – Funérailles; autorisation 
 
Considérant que doivent avoir lieu, le samedi 7 mars, les funérailles du pompier 
Mathieu Girouard à Drummondville; 
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Considérant que plusieurs membres du Service d’incendie de la Municipalité 
assisteront auxdites funérailles; 
 
Considérant qu’il est possible qu’une demande de prêt d’un camion soit adressée 
au Service d’incendie de la Municipalité pour la cérémonie; 
 

4969.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu, le cas échéant, d’autoriser les membres du Service d’incendie de 
Saint-Cyrille-de-Wendover à amener aux funérailles du pompier Mathieu 
Girouard, le 7 mars 2020 à Drummondville, le camion-échelle et le « pickup » 
appartenant au Service d’incendie. 
 
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 (28/01/2020) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs en date du 28 janvier 2020 
est fait. 
 
 
a.2) Aréna 

 
a.2.1) Peinture – Glace; contrat 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (réf. 
p.-v. loisirs 19/02/2020);  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4970.03.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Robert Boileau 
inc. pour la peinture de la glace de la patinoire de l’aréna, et ce, 
selon les termes et conditions de l’offre de service datée du 
9 janvier 2020 pour un montant de 3 184,81 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 
a.2.2) Location de glace – Gratuité  
 
Considérant la demande présentée par madame Isabelle Fortier de 
bénéficier de tarifs préférentiels pour la location de glace sur le 
territoire de la municipalité; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (réf. 
p.-v. loisirs 19/02/2020); 
 
 



3242 

4971.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’informer la requérante que la Municipalité ne 
donnera pas suite à sa demande telle que présentée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 

a.3) Camp de jour

a.3.1) Échange d’information – Entente; autorisation

4972.03.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’autoriser la directrice générale ou la coordonnatrice 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Municipalité, les 
documents inhérents à l’entente d’autorisation et d’échange de 
renseignements personnels à conclure avec la Commission scolaire 
des Chênes dans le cadre des camps de jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 

a.4) Dek hockey

a.4.1) Contrat de location – Autorisation

4973.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’autoriser la directrice générale ou la coordonnatrice 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Municipalité, les 
documents inhérents à la location des surfaces de Dek hockey. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 

a.4.2) Jeune chambre de commerce – Dek hockey; tournoi
2020 (retiré) 

a.4.3) Ligue Dek hockey junior – Saison 2019; procédures

Considérant que des sommes demeurent dues à la Municipalité, eu 
égard à la saison 2019 de la ligue junior de Dek hockey; 

Considérant que les démarches entreprises par la Municipalité 
auprès de madame Annik Laplante, responsable de la ligue, n’ont 
à ce jour pas permis de récupérer lesdites sommes; 

4974.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 
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- d’entreprendre des procédures judiciaires contre 
madame Annik Laplante afin de récupérer les sommes 
dues à la Municipalité;

- d’autoriser Me Vincent Chalifour à entreprendre, pour et au 
nom de la Municipalité, lesdites procédures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 

a.4.4) Ligue Dek hockey féminin – Demande de réduction
des coûts 

Considérant la demande présentée par madame Caroline Desjarlais 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour la location de surfaces de 
Dek hockey; 

Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (réf. 
p.-v. loisirs 19/02/2020); 

4975.03.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’informer les requérants que la Municipalité ne 
donnera pas suite à sa demande telle que présentée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 

a.5) Omnium de Volley-ball – Gratuité

Considérant la demande de monsieur Dimitri Lauzière de bénéficier, les 
26 et 27 juin 2020, de terrains de Volley-ball municipaux et de toilettes 
chimiques dans le cadre de l’omnium de Volley-ball organisé au profit de 
la communauté Cyrilloise; 

Considérant la recommandation faite par le comité des loisirs (réf. p.-v. 
loisirs 19/02/2020); 

Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 

Considérant que tous les bénéfices reliés à l’événement seront redistribués 
au profit de la communauté de la Municipalité; 

4976.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

- de fournir gratuitement les terrains de Volley-ball pour l’omnium de
Volley-ball organisé les 26 et 27 juin 2020;

- d’assumer, le cas échéant, les frais de location des toilettes
chimiques pour cette activité;

- que les gratuités ainsi offertes sont conditionnelles à ce que tous les
bénéfices de l’événement soient redistribués au profit de la
communauté de la Municipalité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b) Art et culture 
 

b.1) Bibliothèque 
 

b.1.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
 
 
b.1.2) Frais de retard – Abolition  
 
Considérant que l’abolition des frais de retard permet de maintenir 
l’accès à la culture et à l’alphabétisation de l’ensemble de la 
clientèle des bibliothèques municipales; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite favoriser au maximum la 
fréquentation de la bibliothèque municipale; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 

4977.03.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’abolir les frais de retard de la bibliothèque municipale; 
 
- d’informer la clientèle de la bibliothèque de la nouvelle 

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

c) MRC – Fonds de la ruralité 
 

c.1) Parc Guévremont – Mobilier urbain 
 
Considérant la demande de subvention faite par la Municipalité dans le 
cadre du programme du Fonds de la ruralité pour son projet de mobilier 
urbain pour le parc Guévremont; 
 
Considérant les échéances reliées à ladite subvention; 
 

4978.03.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’informer la MRC Drummond que la Municipalité ne compte 
plus réaliser son projet de mobilier urbain durant l’année 2020 et retire par 
conséquent sa demande présentée dans le cadre du programme du Fonds 
de la ruralité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Vie citoyenne 
 

d.1) Comité des nouveaux résidents; édition 2020 
 

d.1.1) Prix de présence 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
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4979.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu de fournir à titre de prix de présence, dans le cadre du 
brunch des nouveaux résidents, deux attestations de résidence pour 
des cartes accès-loisirs familiales d'une valeur de 100 $ chacune. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 
d.1.2) Frais de repas 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4980.03.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'acquitter les frais de repas de la coordonnatrice des 
loisirs, des bénévoles du comité (5), du responsable de l’animation 
et des responsables de l'animation pour les enfants (3), le tout 
représentant une somme d’environ 160,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 

e) Municipalité Amie des Aînés (MADA) – Rencontre régionale; 
autorisation 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-04/20 émis; 
 

4981.03.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'autoriser le paiement des frais de déplacement de la coordonnatrice 
en loisirs, madame Marie-Claude Dufresne et madame Hélène Laroche, 
mairesse, pour leur participation à la rencontre régionale « Municipalité Amie 
des Aînés » (MADA), le 21 février 2020 à Victoriaville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
16. CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-04/20 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice 
générale/secrétaire-trésorière, 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 mars 2020 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière 
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17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Répartition des coûts du raccordement de l’eau à Drummondville (22% et 

78%) 
 
M. Descoteaux 
- 29 mars, billets à vendre… où? 
 
 
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 21 h 43. 

 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Hélène Laroche, mairesse Vincent Chalifour 
 Greffier 


