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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil lundi le 
29 novembre 2021 à 19 h 00. 
 
Présences :  MM. Éric Emond, Pierre Lavigne, Sylvain Masson et Patrice 
   Paillé 

sous la présidence de M. Éric Leroux, maire. 
 
Absence(s) : Mme Annie Gentesse 
  M. Sylvain Jacques 
 
Nombre de citoyens : Aucun 
 
Sont également présents madame Lucie Roberge, directrice générale/greffière-
trésorière, Me Éliane Cardin, greffière et monsieur William Gélinas, responsable 
de l’urbanisme. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 

L’avis de convocation et les documents associés ont été notifiés tel que requis 
par le Code Municipal du Québec aux membres qui ne sont pas présents à 
l’ouverture de la séance.  
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  MOT DE BIENVENUE 

2.  ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

3.  DOSSIERS MUNICIPAUX 

3.1  Gestion du personnel 

3.1.1  Aréna – Préposé à l’accueil 

3.1.2  Sophie Boilard – Consultante; mandat 

3.2  Refinancement – Règlement d’emprunt 

3.2.1  Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 
2 743 000 $ qui sera réalisé le 9 décembre 2021 

3.2.2  Résolution – Adjudication; Soumissions pour l’émission 
d'obligations 

3.3  Dépôt des rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du 
budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations 

4.  URBANISME ‐ DOSSIERS 

4.1  Rue Philippe ‐ PPCMOI 

4.1.1  Adoption 

4.2  Dérogation mineure 

4.2.1  Ricard, D. 1510 des Bouleaux – Implantation latérale de la 
résidence 

5  URBANISME ‐ PIIA 

5.1  Audet, J. 540‐570 Audet – 4 logements 

5.2  Fontaine, M. 500‐530 Audet ‐ 4 logements 
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5.3  Faucher, M. 670‐700 Audet ‐ 4 logements 

5.4  Alvarez, Y. 3885 Principale ‐ 4 logements 

5.5  Boisclair, S. 3910 Principale – Changement de fenêtres 

6  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

6.1  Certificat de disponibilité C‐14/21 

7  PÉRIODE DE QUESTIONS 

8  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

5817.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3. DOSSIERS MUNICIPAUX 

3.1 Gestion du personnel  

3.1.1 Aréna – Préposé à l’accueil 

Considérant le rapport fait par la directrice générale; 

Considérant qu’il y a lieu de combler les postes dans les meilleurs délais; 

5818.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu : 

- D’autoriser l’ouverture de trois (3) postes de préposé à l’accueil de 
l’aréna pour un poste temporaire à temps partiel et à horaire variable; 

- D’autoriser la directrice générale et le coordonnateur des sports à 
faire les démarches requises pour combler le poste.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.1.2 Sophie Boilard – Consultante; mandat 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C14/21 émis; 

5819.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- D’autoriser les représentants de la Municipalité à recourir aux 
services de madame Sophie Boilard, au besoin, pour la période du 
1er décembre 2021 au 31 mars 2022, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 26 novembre 2021 et au taux horaire 
de 45,00 $ (sans taxes); 
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- De lui donner le pouvoir d’agir au nom et pour la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.2 Refinancement – Règlement d’emprunt 

3.2.1 Résolution de concordance, de courte échéance et de 
prolongation relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 2 743 000 $ qui sera réalisé le 9 décembre 2021 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite émettre une série d'obligations, soit 
une obligation par échéance, pour un montant total de 2 743 000 $ qui sera 
réalisé le 9 décembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts 
# 

Pour un montant de 
$ 

351 41 500 $ 
379 85 700 $ 
428-2 10 100 $ 
419 143 300 $ 
419 55 000 $ 
419 1 407 400 $ 
387 1 000 000 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 
428-2, 419 et 387, la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover avait le 
6 décembre 2021, un emprunt au montant de 1 743 000 $, sur un emprunt 
à l’origine de 2 406 000 $, concernant le financement des règlements 
d'emprunts numéros 351, 379, 428-2 et 419; 

Considérant que, en date du 6 décembre 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 

Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 9 décembre 
2021 inclut les montants requis pour ce refinancement; 

Considérant qu’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts 
numéros 351, 379, 428-2 et 419; 

5820.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
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1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 9 décembre 2021; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 9 juin et le 
9 décembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées 
auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise 
la directrice générale ou la greffière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

C.P.D. DE L'EST DE DRUMMOND 
330, RUE NOTRE DAME  
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, QC 
J0C 1A0 

8. que les obligations soient signées par le maire ou en son 
absence le maire suppléant et la directrice générale ou en son 
absence la greffière. La Municipalité de Saint-Cyrille-
de-Wendover, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées; 

- Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 428-2, 419 et 387 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 9 décembre 2021), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

- Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 9 décembre 2021, 
le terme originel des règlements d'emprunts numéros 351, 379, 
428-2 et 419, soit prolongé de 3 jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.2.2 Résolution – Adjudication; Soumissions pour l’émission 
d'obligations 

 
Date 
d’ouverture : 

29 novembre 2021  
Nombre de 
soumissions : 

3 

 
Heure 
d’ouverture : 

15 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 
mois 
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Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Date 
d’émission :  

9 décembre 
2021 

 Montant : 2 743 000 $  

 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 351, 
379, 428-2, 419 et 387, la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a 
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique « Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations, datée du 9 décembre 2021, au montant de 
2 743 000 $; 

Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 

1   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

  102 000 $  0,85000 %  2022 
  104 000 $  1,25000 %  2023 
  106 000 $  1,50000 %  2024 
  109 000 $  1,75000 %  2025 
  2 322 000 $  1,90000 %  2026 
 
   Prix : 98,84387  Coût réel : 2,12942 % 
 

2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  102 000 $  0,80000 %  2022 
  104 000 $  1,20000 %  2023 
  106 000 $  1,50000 %  2024 
  109 000 $  1,75000 %  2025 
  2 322 000 $  1,85000 %  2026 
 
   Prix : 98,34600  Coût réel : 2,19703 % 
 

3   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

  102 000 $  1,00000 %  2022 
  104 000 $  1,30000 %  2023 
  106 000 $  1,55000 %  2024 
  109 000 $  1,70000 %  2025 
  2 322 000 $  1,80000 %  2026 
 
   Prix : 98,00500  Coût réel : 2,23283 % 
 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 

5821.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
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Il est résolu : 

‐ Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

‐ Que l'émission d'obligations au montant de 2 743 000 $ de la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover soit adjugée à la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   

‐ Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission; 

‐ Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

‐ Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
directrice générale ou la greffière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

‐ Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice 
générale ou en son absence la greffière soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.3 Dépôt des rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du 
budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations 

Considérant la réception en date du 23 novembre 2021 des deux (2) rapports 
d’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption du budget et sur 
l’adoption du programme triennal d’immobilisations, en vertu de l’article 86.7 
de la Loi sur la Commission municipale;  

Considérant que ces deux (2) rapports doivent être déposés à la première séance 
du conseil de la Municipalité qui suit leur réception, tel que prévu à l’article 86.8 
de la Loi sur la Commission municipale; 

Dépôt est fait au conseil des deux (2) rapports d’audit de conformité portant 
respectivement sur l’adoption du budget et sur l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations. 

4. URBANISME - DOSSIERS 

4.1 Rue Philippe - PPCMOI 

4.1.1 Adoption 

Considérant le règlement # 470 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme dans sa 
résolution # 85.09.21; 

Considérant les résultats de l’assemblée de consultation publique tenue le 
5 octobre 2021; 

Considérant les résultats de l’assemblée de consultation écrite tenue du 
22 septembre 2021 au 5 octobre 2021; 
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Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
7 septembre 2021 par la résolution # 5695.09.21;  

Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 
5 octobre 2021 par la résolution # 5745.10.21; 

Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de la 
procédure d’approbation référendaire tenue du 2 novembre 2021 au 
15 novembre 2021; 

5822.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

‐ que soit autorisé le projet de construction du nouveau 
développement résidentiel de la rue Philippe sur les lots 4 335 004, 
4 333 727, 4 334 954 et 6 438 773 dans les zones R-12, R- 14, R-25, 
R-32 et R-33 tel que présenté aux documents ci-après énumérés et 
annexés pour faire partie intégrante de la présente résolution; 
 

‐ la mise en place de ce projet est autorisée aux conditions suivantes : 

1. Le projet inclut la construction de vingt maisons en rangées, 
de dix-huit bâtiments de quatre (4) logements, seize bâtiments 
de neuf (9) logements et sept bâtiments de douze (12) 
logements, deux parcs, deux bassins de rétention, un carrefour 
giratoire; 

2. Les éléments dérogatoires au Règlement de zonage 437 sont 
les suivants : 

 
Terrains Normes municipales Éléments 

dérogatoires 
autorisés 

R-1 à R-
20 

La marge minimale est de 7 
mètres 

Règlement 437 

La marge avant 
minimale du terrain 
R-1 soit réduite à 

5.72 mètres 

Q-1 à Q-
18 

La marge avant minimale est de 
7 mètres 

Règlement 437 

La marge avant 
minimale des terrains 

Q-1 à Q-18 soit 
réduit à 3 mètres 

La largeur minimum des terrains 
pour des habitations 

multifamiliales est de 28 mètres 
Règlement 436 

La largeur minimum 
des terrains Q-1 à 

Q-18 sera réduite à 
25,85 mètres 

La largeur minimum 
du terrain Q-18 sera 
réduite à 21,5 mètres 

La largeur minimum des allées de 
circulation est de 6,7 pour des 

allées à double sens de 
stationnement à 90 degrés – 

Règlement 436 

La largeur minimum 
des allées de 

circulation des 
stationnements des 
immeubles Q-1 à 

Q-18 sera de 
6,5 mètres 

M-1 à M-
24 
 

La marge avant minimum est de 7 
mètres 

Règlement 437 

La marge avant 
minimale des terrains 

M-1 à M-18 soit 
réduite à 4,80 mètres 
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La largeur minimum des terrains 
pour des habitations 

multifamiliales est de 28 mètres 
Règlement 436 

La largeur minimum 
du terrain M-23 soit 

de 11,5 mètres 

La largeur minimum des allées de 
circulation est de 6,7 m pour des 

allées à double sens de 
stationnement à 90 degrés 

Règlement 436 

La largeur minimum 
des allées de 

circulation des 
stationnements des 
immeubles M-1 à 

M-24 sera de 
6,5 mètres 

La largeur minimum des cases de 
stationnement en parallèle est de 

3 mètres 
Règlement 436 

La largeur des cases 
de stationnement en 

parallèle sera de 
2,5 mètres pour les 
stationnements en 

parallèle 

La hauteur maximum des 
bâtiments principaux est de 9 

mètres 

La hauteur maximale 
des bâtiments sur les 
terrains M-1 à M-23 

est de 12 mètres 

Parcs 

La largeur minimum des terrains à 
usage public est de 30 mètres – 

Règlement 436 

Le parc aura une 
largeur sur rue de 

20,67 mètres 
Le parc avec les jeux 

d’eau aura une 
largeur de 29,30 

mètres 

La profondeur minimum des 
terrains à usage public est de 45 

mètres – Règlement 436 

Le parc avec les jeux 
d’eau aura une 

profondeur de 38,05 
mètres 

La superficie minimum des 
terrains à usage public est de 1500 

mètres carrés 
Règlement 436 

Le parc aura une 
superficie sur rue de 
998,7 mètres carrés 

Le parc avec les jeux 
d’eau aura une 

superficie de 1114,8 
mètres carrés 

 
3. Le projet sera réalisé sur les lots R1 à R20, Q1 à Q18, M1 à 

M23, les trois parcelles de terrains adjacents sur le 3e rang de 
Simpson (les résidus du lot 4 335 004) ainsi que sur les 
terrains destinés aux deux parcs publics, aux deux bassins de 
rétention ainsi qu’aux voies de circulation incluant un pont tel 
qu’illustré sur le plan projet de lotissement et d’implantation 
fait par Martin Paradis de la firme Martin Paradis arpenteur 
géomètre inc., daté du 29 septembre 2021;  

4. Que les vingt maisons en rangées soient de deux étages, que 
les dix-huit bâtiments de quatre (4) logements soient de deux 
étages, que les seize bâtiments de neuf (9) logements soient de 
trois étages et sept bâtiments de douze (12) logements soient 
aussi de trois étages; 

5. Les stationnements et leurs accès seront réalisés selon le plan 
projet de lotissement et d’implantation fait par Martin Paradis 
de la firme Martin Paradis arpenteur géomètre inc., daté du 29 
septembre 2021 et seront assujettis à de possibles 
modifications lors de l’évaluation du projet en vertu du 
règlement 321 concernant les PIIA; 
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6. Les plans de construction complets des bâtiments et de 
l’aménagement des terrains devront également être approuvés 
par le conseil municipal suite au déroulement des procédures 
liées au règlement 321 sur les PIIA; 

7. Les sections montrées sur le plan projet de lotissement et 
d’implantation fait par la firme Martin Paradis arpenteur 
géomètre inc., daté du 29 septembre 2021, identifiées comme 
« bande tampon boisée » à l’arrière des lots « R », « M » et 
derrière les parcs soient conservées en friches boisées en y 
conservant différentes hauteurs de végétaux offrant un bon 
couvert visuel permanent entre les terrains situés sur la rue 
Philippe et ceux situés sur les rues Bélanger, Martin et 
Nathalie; 

8. Que la portion asphaltée de la rue soit d’une largeur de huit 
mètres et demi à l’exception des portions situées aux entrées 
du carrefour giratoire, des embranchements contournant les 
bordures centrales se trouvant devant les deux parcs ainsi 
qu’aux sections menant aux rues Touchette et Nathalie; 

9. Que les bordures centrales soient végétalisées et qu’un 
aménagement massif soit implanté d’un côté de la rue près du 
parc où il y aura les jeux d’eau afin de ralentir la circulation 
automobile; 

10. Qu’un seul trottoir d’une largeur de 1,50 mètre soit implanté 
du côté sud-est de la rue Philippe ainsi qu’une bande verte 
d’une largeur de 1,50 mètre incluant des arbres séparant le 
trottoir de la rue; 

11. Qu’une bande de gazon de 1,60 mètre soit ajoutée à chaque 
extrémité à l’intérieur de l’emprise de rue; 

12. Que la portion asphaltée de la rue soit entièrement surélevée 
dans l’emprise du parc le plus au nord de la rue afin de ralentir 
la circulation automobile; 

13. Qu’une garantie financière d’une valeur égale à la valeur 
estimée indiquée dans l’évaluation des travaux produite par 
l’ingénieur désigné au dossier, et ce, tel qu’il sera précisé à 
l’article 14.2 de l’entente promoteur; 

14. L’ensemble du projet doit être complété dans les meilleurs 
délais à la suite de l’émission des permis de construire.  

‐ Que cette résolution adoptée en vertu du règlement # 470 relatif au 
projet particulier de construction, de modification et d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité, autorise le projet 
particulier comportant les éléments décrits à la présente résolution, 
nonobstant tout autre disposition contraire au règlement de 
lotissement # 436 ou de zonage # 437 de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

4.2 Dérogation mineure 

4.2.1 Ricard, D. 1510 des Bouleaux – Implantation latérale de la 
résidence 

Considérant la recommandation faite par le Comité consultatif 
d’urbanisme (réf. p.-v. CCU du 23 novembre 2021, résolution 103.11.21); 

5823.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 



 

3819 
 

‐ D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 

‐ D’entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de 
permettre une marge de recule latérale droite de 1.76 mètre au lieu 
de 2 mètres tel que prescrit au règlement de zonage # 437 pour la 
propriété sise au 1510 des Bouleaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

5 URBANISME - PIIA 

5.1 Audet, J. 540-570 Audet – 4 logements 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 18 novembre 2021, résolution 88.11.21);  

Considérant que la demande vise la construction d’un immeuble de quatre (4) 
logements situé au 540-570 rue Audet; 

Considérant que l’immeuble présentera un revêtement de brique « Melville 
silk » couleur gris-scandinave, du fibrociment de style « D5 » couleur « loup 
gris » et de l’aluminium de couleur charbon pour les fascias et les gouttières; 

Considérant que le demandeur prévoit installer une toiture en bardeaux 
d’asphalte noir deux tons; 

Considérant que les fenêtres à l’avant seront noires et les autres blanches; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321;  
 

5824.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la construction 
d’un immeuble de quatre (4) logement au 540-570 rue Audet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2 Fontaine, M. 500-530 Audet - 4 logements 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 18 novembre 2021, résolution 89.11.21);  

Considérant que la demande vise la construction d’un immeuble de quatre 
(4) logements situé au 500-530 rue Audet; 

Considérant que l’immeuble présentera un revêtement de brique « Melville » 
couleur Noir Rockland, du fibrociment de style « D5 » de couleur « bois de 
grange couleur » et des panneaux de fibrociment de couleur « Arctique blanc » 
et de l’aluminium de couleur charbon pour les fascias et les gouttières; 

Considérant que le demandeur prévoit installer une toiture en bardeaux 
d’asphalte noir deux tons; 

Considérant que les fenêtres à l’avant seront noires et les autres blanches; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que le demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321;  
 

5825.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 
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Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la construction 
d’un immeuble de quatre (4) logements au 500-530 rue Audet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.3 Faucher, M. 670-700 Audet - 4 logements 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 18 novembre 2021, résolution 90.11.21);  

Considérant que la demande vise la construction d’un immeuble de quatre 
(4) logements situé au 670-700 rue Audet; 

Considérant que l’immeuble présentera un revêtement de brique « Melville » 
nuancé gris Newport, du fibrociment de style « Vicwest Natural Maple » 
couleur « bellara » et de l’aluminium de couleur charbon pour les fascias et les 
gouttières; 

Considérant que le demandeur prévoit installer une toiture en bardeaux 
d’asphalte noir deux tons; 

Considérant que les fenêtres à l’avant seront noires et les autres blanches; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que la demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321;  
 

5826.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’accepter, telle que présentée, la demande visant la construction 
d’un immeuble de quatre (4) logement au 670-700 rue Audet. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.4 Alvarez, Y. 3885 Principale - 4 logements 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 18 novembre 2021, résolution 91.11.21);  

Considérant que la demande vise la construction d’un immeuble de 4 logements 
sur le terrain du 3885 rue Principale (nécessitant la démolition du bâtiment en 
place); 

Considérant que la construction présentée comporte un revêtement de brique de 
style « Meridian Wellington Square », du fibrociment de style « D5 » couleur 
« Pierres des champs » et de l’aluminium de couleur charbon pour les fascias et 
les gouttières; 

Considérant que les fenêtres seront toutes blanches; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant le paragraphe 2, a), ii) de l’article 9.2 du règlement # 321 sur les 
PIIA qui traite de l’importance de limiter les différences de gabarit entre les 
bâtiments à proximité; 
 
Considérant le paragraphe 2, a), viii) de l’article 9.2 du règlement # 321 sur les 
PIIA qui traite de l’importance de prévoir des décrochés en façade afin de donner 
du rythme tout en conservant le caractère villageois; 
 
Considérant le paragraphe 2, a), ix) de l’article 9.2 du règlement # 321 sur les 
PIIA qui traite de l’importance de la présence de balcons et galeries en façade 
sur des largeurs appréciables; 
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5827.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

‐ De refuser la demande telle que présentée; 

‐ De suggérer au demandeur d’ajouter davantage de décrochés sur la façade 
avant ainsi que des balcons plus larges afin de mieux s’intégrer dans le 
secteur patrimonial. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.5 Boisclair, S. 3910 Principale – Changement de fenêtres 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (réf. p.-v. 
CCU du 23 novembre 2021, résolution 100.11.21);  

Considérant que la demande vise le changement des fenêtres sur l’ensemble du 
bâtiment situé au 3910 rue Principale; 

Considérant que les propositions des fenêtres comportent des fenêtres à 
guillotines de couleur blanche avec des carreaux dans la partie supérieure (six 
ou quatre carreaux); 

Considérant que trois fenêtres du côté droit comportent déjà des fenêtres à 
guillotine à six carreaux; 

Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage # 437; 

Considérant que le demande est conforme au règlement sur le PIIA # 321;  
 

5828.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

‐ D’accepter la demande visant le changement de fenêtre du 3910 rue 
Principale; 

‐ De retenir la proposition de fenêtres à six carreaux afin de préserver une 
uniformité visuelle.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Note :  M. Éric Leroux, maire, se retire des discussions; départ 21 h 45 – retour 
21 h 47 

6 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

6.1 Certificat de disponibilité C-14/21 

Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice générale / 
greffière-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 29 novembre 2021 

Lucie Roberge 
Directrice générale  
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7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

(aucune question) 

8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 21 h 49. 

Signé : 

 

_____________________________ _____________________________ 
Éric Leroux, maire Me Éliane Cardin, greffière 

 


