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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil à huis clos, lundi le 
4 mai 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) :  Aucune 

 
Nombre de citoyens : 0 (huis clos) 
 
Sont également présents madame Lucie Roberge, directrice 
générale/Secr.-trésorière et monsieur Vincent Chalifour, greffier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) COVID-19 - Séance ordinaire du 4 mai 2020 à huis clos et par 
visioconférence 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport de la mairesse 
b) Élections partielles – Avis de vacance 

4) Période de questions 

5) Procès-verbal – Adoption 
a) Procès-verbal du 6 avril 2020 – Adoption 
b) Résolution # 4920.02.20 – Modification  

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

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

b.1) Remboursement 
c) COVID-19 – Taxes municipales; taux d’intérêt temporaire 
d) Marge de crédit – Autorisation  

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel 

a.1) COVID-19 – Aréna; mises à pied temporaires 
a.2) Sébastien Piette – Prime  

b) Formation(s) – Autorisation 
b.1) Infotech – Comptabilité; mise à jour 2020 

c) Équité salariale – Mandat  
d) Pipeline St-Laurent – Énergie Valéro inc.; quittance; autorisation 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 473 – Districts électoraux 

a.1) Adoption du projet de règlement 

b) Retiré 
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c) Règl. # 447-6 – Art. 9.1; modification 
c.1) Adoption 

d) Règl. # 226-41 – Taxation; modification du taux d’intérêt 
d.1) Adoption 

e) Règl. # 435-1 – Dispositions administratives; intégration 
e.1) Adoption 

f) Règl. 436-1 – Dispositions administratives; intégration 
f.1) Adoption 

g) Règl. # 437-1 – Dispositions administratives et amendements 
récents au zonage; intégration 
g.1) Projet # 2 (reporté) 

h) Règl. # 437-2 – Superficie des garages 
h.1) Projet # 2 (reporté) 

i) Règl. # 437-4 – Recouvrement de toits 
i.1) Projet # 2 (reporté) 

j) Règl. # 437-6 – Art. 72 et 89 (matériaux de revêtement); 
modification 
j.1) Dépôt et présentation 
j.2) Projet # 1 
j.3) Règl. # 437-6 – Avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal (28/04/20); dépôt 

 (reporté) 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

b.1) F. Courtemanche, 1430 des Bouleaux – Superficie de 
garage 

c) MRC – Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 
d) Domaine Audet 

d.1) Demande de modification de zonage – Zone R-27; 
unifamiliale jumelée 

e) Permis de construction – Avril 2020 et comparatifs 2019-2020 

10) Urbanisme – PIIA 
a) Maison des jeunes, 3895 Principale – Rénovation 
b) Irving, 4505 Maria-Allard – Enseigne  
c) J. Champagne, 805 St-Louis – Galerie avant, porte et fenêtre  

11) Travaux publics 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbaux (17/02/2020, 

24/03/2020 et 24/04/2020); dépôt 
a.1) Équipement de peinture – Achat  

b) Soumission(s) – Attribution 
b.1) Marquage de chaussée 2020 – Mandat  
b.2) Abat-poussière 2020 – Mandat  

c) Chemin Terra-Jet, 3e rang de Wendover Nord – Autorisation  
c.1) Bell 
c.2) Cogeco 

d) Abris d’abrasifs 
d.1) Étude géotechnique – Mandat  (reporté) 
d.2) Ingénieur en structure – Mandat  
d.3) Architecte – Mandat  
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12) Aqueduc/égout 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont 

et al. et PP2) 
a.1) Décompte progressif # 11 
a.2) Bell – Remplacement de câbles; coûts additionnels 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Avril 2020 

14) Office d'habitation Drummond (OHD) 
a) Soutien aux ménages sans logis 
b) COVID-19 – Contrôle des accès dans les immeubles pour aînés 

15) Loisirs et Commandites 
a) Comité des loisirs 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
a.2) Aréna 

a.2.1) COVID-19 – Crédit des ligues à contrat 2019-2020 
a.2.2) Contrat location de glace – Autorisation  

b) Art et culture 
b.1) Bibliothèque 

b.1.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
c) MRC – Petites boîtes à lunch 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-06/20 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 

 

1. COVID–19 – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 À HUIS CLOS 
ET PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover siège en séance 
ordinaire ce 4 mai par voie de visioconférence. Sont présents à cette 
visioconférence mesdames Hélène Laroche, mairesse, Annie Gentesse et 
Marthe Garneau, conseillères municipales, messieurs Pierre Lavigne, Sylvain 
Baron et Sylvain Jacques, conseillers municipaux ainsi que madame Lucie 
Roberge, directrice générale et secrétaire-trésorière et monsieur Vincent 
Chalifour, greffier. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.  

 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours; 

 
Considérant le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 6 mai 2020;  

 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  
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Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par visioconférence; 
 

5031.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 
par visioconférence; 

 
- que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site Web 

de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

5032.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
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 
 
- Gros rebuts (11 mai 2020) 
- Écocentre ouvert 
- Bulletin spécial municipal sur la COVID-19 cette semaine 
- Pas d’ouverture du bureau municipal permis 
- Séance d’aujourd’hui à enregistrer et rendre disponible via le site Web 
 
 
b) Élections partielles – Avis de vacance 
 
Suite à la fin du mandat de madame Claudia Kirouac à titre de conseillère 
municipale survenu à la clôture de la séance ordinaire du 2 mars 2020, et 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les Élections et Référendums, avis est 
donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière que le poste de conseiller 
pour le district # 3 est vacant. Mention est également donnée que la date de 
scrutin sera fixée ultérieurement en raison de la pandémie de COVID-19. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (À huis clos, pas de période de questions) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 6 avril 2020 – Adoption  
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5033.05.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 avril 2020 tel que déposé avec les 
modifications au point 3b) quant au report de l’avis de vacance au poste de 
conseiller municipal du district # 3 donné par la directrice générale, au point 
7a.1) quant à l’ajustement salarial du contremaître, au point 7f.1) quant à la 
description des coûts reliés à l’augmentation de la fréquence de l’entretien 
ménager de l’hôtel de ville pendant la crise de la COVID-19, et au point 11b.1) 
quant à la méthode de financement dans le cadre de l’achat d’une chargeuse-
rétrocaveuse. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Résolution # 4920.02.20 – Modification  
 

5034.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution # 4920.02.20 et de le remplacer 
par le suivant : 

« Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4145.07.18 
concernant l’achat d’une partie du lot 4 333 881;  
 
Considérant la décision rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans le dossier (réf. 
Décision 424056 en date du 9 janvier 2020); 
 
Considérant les discussions menées avec le vendeur quant à 
l’acquisition des parcelles # 2 et 3 au lieu des parcelles # 1 et 2 
telles qu’originalement prévues au dossier (réf. : plan d’arpentage 
– P. Lachapelle 10/04/2019) et au prix de vente; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-03/20 émis; 

 
4920.02.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 

Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- de faire l’acquisition des parcelles # 2 et 3 du lot 4 333 881 
telles que décrites dans le plan d’arpentage préparé par Pierre 
Lachapelle en date du 10 avril 2019 et appartenant à 
messieurs Richard et Serge Laguë, et ce, pour un montant de 
60 000 $ plus taxes; 

 
- d’entériner le projet d’offre d’achat amendé tel que présenté; 

 
- d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et 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 » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Avril 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5035.05.20 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 d’avril 2020, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ................................  Avril 2020  .......................... 81 871,45 $ 

Déboursés directs  ...............................  Avril 2020  .......................... 99 088,65 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Avril 2020  .......................... 14 322,53 $ 

Rémunération globale  ........................  Avril 2020  ........................ 198 853,66 $ 

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

Total :  .....394 136,29  $ 
 
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-06/20 émis; 
 

5036.05.20 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 
d’avril 2020 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
280,75 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) COVID-19 – Taxes municipales; taux d’intérêt temporaire 
 
Considérant les circonstances exceptionnelles qu’entraînent la pandémie de la 
COVID-19; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
en date du 13 mars 2020 en lien avec ladite pandémie; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite adopter des mesures pour appuyer ses 
citoyens durant la crise; 
 
Considérant l’énoncé de l’article 3.2.1 du règlement # 226 fixant le taux 
d’intérêt applicable à « 18 % »;  
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Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 4853.12.19 maintenant le 
taux d’intérêt applicable à « 18 % »; 
 

5037.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- que le taux d’intérêt de « 18 % » sur le solde du deuxième versement des 

taxes municipales 2020 prévu au règlement # 226 et à la résolution 
# 4853.12.19 soit suspendu et fixé à « 0 % » jusqu’au 17 août 2020 
inclusivement; 

 
- que la suspension a effet depuis le 20 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Marge de crédit – Autorisation  
 
Considérant les circonstances exceptionnelles qu’entraînent la pandémie de la 
COVID-19; 
 
Considérant notamment les mesures d’aide aux citoyens adoptées par la 
Municipalité quant au paiement des taxes municipales; 
 

5038.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entreprendre des démarches avec Desjardins Entreprises Drummond 

afin d’augmenter le montant autorisé de la marge de crédit institutionnelle 
à 500 000 $; 

 
- 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 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel 

 
a.1) COVID-19 – Aréna; mises à pied temporaires 
 
Considérant les circonstances exceptionnelles qu’entraînent la pandémie 
de la COVID-19; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire en date du 13 mars 2020 en lien avec ladite pandémie; 
 
Considérant que les mesures de précaution prises en lien avec la pandémie 
de la COVID-19 ont affecté le volume de travail de la Municipalité; 
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale sur le dossier; 
 
Considérant la recommandation du comité du personnel; 
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5039.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer la mise à pied temporaire de monsieur Richard 

Boisvert, occupant un poste saisonnier à titre d’opérateur de 
surfaceuse et maintenance, en date du 13 avril 2020; 

 
- de confirmer la mise à pied temporaire de monsieur Marc-Olivier 

Fréchette, occupant un poste saisonnier à titre d’opérateur de 
surfaceuse et maintenance, en date du 13 avril 2020; 

 
- de confirmer la mise à pied temporaire de monsieur Stéphane 

Rufiange, occupant un poste à titre d’opérateur de surfaceuse et 
maintenance, en date du 13 avril 2020; 

 
- de réévaluer, sur une base bimensuelle, les besoins de la 

Municipalité en matière d’emploi dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.2) Sébastien Piette – Prime  
 
Considérant l’obtention, par monsieur Sébastien Piette, d’un certificat de 
qualification en traitement des eaux usées par station mécanisée; 
 
Considérant que ledit certificat est émis par Emploi-Québec et reconnu par 
le MDDELCC; 
 
Considérant que monsieur Sébastien Piette est actuellement titulaire d’une 
carte d’apprenti en matière de traitement de l’eau potable dans le cadre du 
programme d’apprentissage et de qualification professionnelle mis de 
l’avant par Emploi-Québec; 
 
Considérant le rapport fait par la directrice générale sur le dossier; 
 
Considérant la recommandation du comité du personnel; 
 
Considérant que l’octroi d’une prime à un employé syndiqué doit faire 
l’objet d’une lettre d’entente à être annexée à la convention collective 
entre les parties patronales et syndicales; 
 

5040.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’accorder à monsieur Sébastien Piette une prime de 1,00 $ de 

l’heure en supplément du taux horaire « Travaux publics » 
applicable à la convention collective pour les heures travaillées en 
lien avec le traitement des eaux usées et de l’eau potable, 
rétroactivement au 13 mars 2020; 

 
- que la prime est conditionnelle à la signature d’une lettre d’entente 

à être annexée à la convention collective entre les parties 
patronales et syndicales. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
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b) Formation(s) – Autorisation 
 
b.1) Infotech – Comptabilité; mise à jour 2020 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5041.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (281,69 $ taxes incluses) pour 

madame Dominique Racine à la formation en ligne donnée par la 
firme Infotech sur la mise à jour du logiciel comptable, les 20 et 
21 mai 2020. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) Équité salariale – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5042.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Raymond Chabot, pour assurer le 

maintien du programme d’équité salariale, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 27 avril 2020 et pour un montant de 
4 886,44 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Pipeline St-Laurent – Énergie Valéro inc.; quittance; autorisation 
 

5043.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter les termes de l’entente hors cour négociée entre Énergie Valéro 

inc. et l’ensemble de municipalités et des villes où passe le pipeline Saint-
Laurent; 

 
- 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 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 
a) Règl. # 473 – Districts électoraux 

 
a.1) Adoption du projet de règlement 
 
Considérant l’avis de motion donné le 6 avril 2020; 
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Considérant que le projet de règlement # 473, lequel a pour objet de définir 
la division du territoire de la municipalité en districts électoraux pour les 
élections municipales de 2021, a été présenté aux membres du conseil lors 
de la séance du 6 avril 2020; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 1er mai 2020, 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; 
 

5044.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 473, 
lequel a pour objet de définir la division du territoire de la municipalité en 
districts électoraux pour les élections municipales de 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Retiré 
 
 

c) Règl. # 447-6 – Art. 9.1; modification  
 
c.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 6 avril 2020; 
 
Considérant que le projet de règlement # 447-6, lequel a pour objet de 
modifier l’alinéa g) de l’article 9.1 du règlement # 447 pour y inclure 
l’obligation de diriger les appareils effaroucheurs en sens contraire de 
toute résidence, a été présenté aux membres du conseil lors de la séance 
du 6 avril 2020; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 1er mai 2020, 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; 
 

5045.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 447-6, lequel a pour 
objet de modifier l’alinéa g) de l’article 9.1 du règlement # 447 pour y 
inclure l’obligation de diriger les appareils effaroucheurs en sens contraire 
de toute résidence. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

d) Règl. # 226-41 – Taxation; modification du taux d’intérêt 
 
d.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 6 avril 2020; 
 
Considérant que le projet de règlement # 226-41, lequel a pour objet 
d’ajouter l’article 3.2.1.1 concernant la modification provisoire du taux 
d’intérêt en raison de la COVID-19, a été présenté aux membres du conseil 
lors de la séance du 6 avril 2020; 
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Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 1er mai 2020, 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; 
 

5046.05.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 226-41, lequel a 
pour objet d’ajouter l’article 3.2.1.1 concernant la modification provisoire 
du taux d’intérêt en raison de la COVID-19. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

e) Règl. # 435-1 – Dispositions administratives; intégration 
 
e.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 6 avril 2020; 
 
Considérant que le projet de règlement # 435-1, lequel a pour objet 
d’intégrer au règlement de construction # 435 les dispositions de 
l’amendement au règlement administratif # 229-27 adopté avant l’entrée 
en vigueur du règlement # 435, a été présenté aux membres du conseil lors 
de la séance du 6 avril 2020; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 1er mai 2020, 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; 
 

5047.05.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 435-1, lequel a pour 
objet d’intégrer au règlement de construction # 435 les dispositions de 
l’amendement au règlement administratif # 229-27 adopté avant l’entrée 
en vigueur du règlement # 435. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

f) Règl. # 436-1 – Dispositions administratives; intégration 
 
f.1) Adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 6 avril 2020; 
 
Considérant que le projet de règlement # 436-1, lequel a pour objet 
d’intégrer au règlement de lotissement # 436 les dispositions de 
l’amendement au règlement administratif # 229-27 adopté avant l’entrée 
en vigueur du règlement # 436, a été présenté aux membres du conseil lors 
de la séance du 6 avril 2020; 
 
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 1er mai 2020, 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; 
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5048.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter, tel que présenté, le règlement # 436-1, lequel a pour 
objet d’intégrer au règlement de lotissement # 436 les dispositions de 
l’amendement au règlement administratif # 229-27 adopté avant l’entrée 
en vigueur du règlement # 436. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

g) Règl. # 437-1 – Dispositions administratives et amendements récents 
au zonage; intégration 
 
g.1) Projet # 2 (reporté) 
 
 

h) Règl. # 437-2 – Superficie des garages 
 
h.1) Projet # 2 (reporté) 
 
 

i) Règl. # 437-4 – Recouvrement de toits 
 
i.1) Projet # 2 (reporté) 
 
 

j) Règl. # 437-6 – Art. 72 et 89 (matériaux de revêtement); modification 
 
j.1) Dépôt et présentation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
présentation du projet du règlement # 437-6, lequel a pour objet de 
modifier les articles 72 et 89 du règlement de zonage # 437 concernant les 
matériaux de revêtement permis, est faite et copie remise aux membres du 
conseil. 
 
Dépôt du projet de règlement # 437-6 est fait et copie remise aux membres 
du conseil. 
 
 
j.2) Projet # 1 
 

5049.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 437-6, lequel a 

pour objet de modifier les articles 72 et 89 du règlement de zonage 
# 437 concernant les matériaux de revêtement permis; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
j.3) Règl. # 437-6 – Avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller monsieur 
Pierre Lavigne de l’adoption prochaine du règlement # 437-6, lequel a 
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pour objet de modifier les articles 72 et 89 du règlement de zonage # 437 
concernant les matériaux de revêtement permis. 
 
 

9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 28/04/2020; 

dépôt (reporté) 
 
 
b) Dérogation(s) mineure(s) 

 
b.1) F. Courtemanche, 1430 des Bouleaux – Superficie de garage 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 37.04.20); 
 

5050.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif 

d'urbanisme sur le dossier; 
 
- d’entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de permettre 

la construction d’un garage détaché de 88,4 m2 sur la propriété sise 
au 1430 rue des Bouleaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

c) MRC – Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 
 
Considérant la proposition de la MRC de Drummond d’adhérer à un programme 
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier; 
 
Considérant que ledit programme a pour objectif d’accompagner le milieu 
municipal afin qu’il puisse contribuer davantage à la connaissance, à la 
protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel 
immobilier; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite augmenter le nombre d’interventions 
en faveur de la préservation et de la restauration du patrimoine immobilier sur 
son territoire; 
 

5051.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’informer la MRC de Drummond que la Municipalité adhère au 

programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier; 
 
- de nommer la MRC de Drummond mandataire de la Municipalité dans le 

cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier; 

 
- d’informer la MRC de Drummond qu’une résolution municipale statuant 

sur les volets auxquels la Municipalité adhère et les montants qu’elle 
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attribuera pour chacun desdits volets lui sera transmise avant le 
30 septembre 2020. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d) Domaine Audet 
 

d.1) Demande de modification de zonage – Zone R-27; unifamiliale 
jumelée 

 
Considérant la demande du promoteur visant à permettre l’usage 
d’habitation unifamiliale jumelée dans la zone R-27; 
 
Considérant que la demande vise aussi à faire retirer la note 45 imposant 
la construction sur dalle de béton; 
 
Considérant que le caractère résidentiel de faible densité du secteur; 
 
 Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme (réf. p.-v. CCU résol. # 36.04.20); 
 

5052.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’entreprendre la procédure de modification du règlement de 
zonage # 437 pour permettre l’usage unifamilial jumelé dans la zone R-27 
sans l’assujettir à la note 45 de la grille d’usage dudit règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 

 
 
e) Permis de construction – Avril 2020 et comparatifs 2019-2020 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’avril 2020 et du 
comparatif avec l'année 2019 pour la même période est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) Maison des jeunes, 3895 Principale – Rénovation  
 
Considérant que la demande vise à permettre la rénovation d’un bâtiment 
principal sis au 3895 rue Principale; 
 
Considérant que le chapitre 9 du règlement # 321 sur les PIIA s’applique audit 
bâtiment; 
 
Considérant que le paragraphe 1 de l’article 9.2 spécifie que le requérant doit 
proposer une fenestration et des ouvertures respectant la typologie traditionnelle 
ainsi que les proportions d’origine du bâtiment; 
 
Considérant que le paragraphe 1 de l’article 9.2 spécifie aussi que la porte 
principale doit s’harmoniser et améliorer l’ensemble architectural et que les 
portes de qualité supérieure sont privilégiées; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 32.04.20); 
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5053.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter la proposition de revêtement, porte, fenêtres et encadrement 

telle que proposée au comité consultatif d’urbanisme; 
 
- d’accepter la proposition de rénovation de la galerie et des corniches, selon 

les plans d’architecte datés du 1er mai 2020 déposés au dossier, avec des 
treillis de couleur blanche; 

 
- d’informer la requérante que l’autorisation demeure conditionnelle à la 

mise en place d’un aménagement paysager pour l’espace entre le trottoir 
et la galerie, et qu’une proposition en ce sens devra être déposée au comité 
consultatif d’urbanisme au plus tard en juin 2020. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) Irving, 4505 Maria-Allard – Enseigne  
 
Considérant que la demande vise à permettre l’installation d’une enseigne à plat 
sur un bâtiment commercial de la zone SA-1; 
 
Considérant que la zone SA-1 se trouve dans l’aire d’implantation et 
d’intégration architecturale aux abords de l’autoroute; 
 
Considérant que l’enseigne se trouvera sur l’élévation arrière du bâtiment; 
 
Considérant que l’article 4.1.3 du règlement # 321 indique que toute demande 
de permis de construction ou de certification d’autorisation pour rénover ou 
déplacer un bâtiment à l’intérieur du territoire assujetti est soumise à 
l’approbation d’un PIIA; 
 
Considérant la résolution municipale # 3976.03.18 autorisant l’agrandissement 
du bâtiment sis au 4505 sortie 185; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 33.04.20); 
 

5054.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 

sur le dossier; 
 
- d'accepter la demande visant à permettre l’installation d’une enseigne à 

plat sur un bâtiment commercial de la zone SA-1, telle que proposée au 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
c) J. Champagne, 805 St-Louis – Galerie avant, porte et fenêtre 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU résol. # 34.04.20); 
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Considérant que la demande visant à : 
 

• permettre la construction d’une galerie en bois peint; 

• éliminer un balcon et une porte qui deviendront un toit à trois (3) 
versants et une fenêtre; 

• permettre la reconstruction d’une verrière en bois teint de couleur 
blanche semblable à la verrière existante; 

 
Considérant que le bâtiment est assujetti à l’article 3.2.1 du règlement # 321 sur 
les PIIA concernant les bâtiments ayant un état d’authenticité exceptionnel, 
supérieur ou bon ou à valeur patrimoniale élevée;  
 
Considérant que l’article 3.2.1 du règlement précise que « toutes transformations 
ou rénovations doivent s’harmoniser avec le type architectural en présence et ne 
doivent pas dénaturer celui-ci »; 
 
Considérant que le paragraphe 2 v) spécifie que les ouvertures doivent respecter 
les proportions et les symétries; 
 
Considérant que le paragraphe 2 vii) spécifie que les galeries et balcons sont à 
préserver dans leurs dimensions et qu’il faut favoriser les garde-corps en bois; 
 
Considérant que le balcon sera remplacé par un toit à trois (3) versants avec un 
revêtement en tôle canadienne; 
 
Considérant que la porte au deuxième étage sera remplacée par une fenêtre 
identique en proportion et en symétrie à la fenêtre adjacente sur le devant du 
bâtiment; 
 
Considérant que l’espace créé lors du remplacement de la porte au deuxième 
étage par une fenêtre sera comblé par de la brique se rapprochant de celle déjà 
en place sur le bâtiment; 
 
Considérant que les garde-corps et la nouvelle galerie seront en bois, que la 
dimension de la galerie sera la même que celle actuellement existante et qu’elle 
n’empiètera pas sur l’oriel; 
 
Considérant que la verrière sera de la même dimension que celle existant 
actuellement, en bois teint de couleur blanche et avec des fenêtres en bois; 
 
Considérant que des plans concernant les barrotins et la poutre de la galerie 
doivent encore être déposés pour compléter le dossier; 
 
Considérant que le conseil municipal consent à accorder le permis demandé 
malgré l’absence desdits plans, conditionnellement au dépôt et à l’approbation 
de ceux-ci par le conseil avant la réalisation des travaux reliés auxdits plans; 
 

5055.05.20 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’autoriser la demande de construction de la galerie en bois, de la même 

dimension que celle déjà existante, qui n’empiétera pas sur l’oriel et  avec 
des garde-corps en bois; 
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- que l’autorisation demeure conditionnelle au dépôt de plans concernant 
les barrotins et la poutre de la galerie, lesquels devront être approuvés par 
le conseil avant la réalisation des travaux reliés auxdits plans; 

 
- d’autoriser que le balcon et la porte soient modifiés pour devenir un toit à 

trois (3) versants et une fenêtre selon la proposition présentée au comité 
consultatif d’urbanisme; 

 
- d’autoriser la reconstruction de la verrière, de la même dimension que 

celle existant actuellement, en bois teint de couleur blanche et avec des 
fenêtres en bois; 

 
- que toutes les nouvelles fenêtres installées dans le cadre des rénovations 

devront être en bois. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 

 
a) Comité des Travaux publics – Procès-verbaux (17/02/2020, 24/03/2020 

et 24/04/2020); dépôt 
 
Dépôt des procès-verbaux du comité des Travaux publics en date du 
17/02/2020, du 24/03/2020 et du 20/04/2020 est fait. 
 
 
a.1) Équipement de peinture – Achat  
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2020); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5056.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition des équipements Stinson pour l’achat d'un 

fusil à peinture de marque Graco et de modèle Linelazer 3400, et ce, 
selon les termes et conditions de l'offre datée du 15 avril 2020 et 
pour un montant d’environ 5 977,55 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

b) Soumission(s) – Attribution 
 
b.1) Marquage de chaussée 2020 – Mandat  
 
Considérant les résultats de l’ouverture des soumissions faite le 27 mars 
2020; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5057.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
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- d’accorder à la firme Lignes Maska le contrat relatif au marquage de 
chaussée du réseau routier de la municipalité pour la saison 2020, et 
ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 22 avril 2020 et 
pour les sommes suivantes : 

 
• Prix unitaire : 0,222 $/m (taxes incluses) 
• Prix global : 17 804,40 $ (taxes incluses) 

 
- le cas échéant, d’autoriser la mairesse ou le maire suppléant et 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 
 
 
b.2) Abat-poussière 2020 – Mandat  
 
Considérant la résolution municipale # 4782.11.19, laquelle prévoyait que 
la Municipalité confiait à l’UMQ le mandat de procéder au processus 
d’appel d’offres visant à adjuger le contrat des produits utilisés comme 
abat-poussière nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 
2020;  
 
Considérant les résultats de l’appel d’offres fournis par l’UMQ; 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. : p.-v. travaux publics 20/04/2020); 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5058.05.20 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des Travaux publics; 
 
- d’accorder à la firme Somavrac le contrat relatif à la fourniture de 

chlorure de calcium, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
transmise à la Municipalité par l’UMQ en date du 30 mars 2020 et 
pour un montant d’environ  8 502,40 $ (taxes incluses); 

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

c) Chemin Terra-Jet, 3e rang de Wendover Nord – Autorisation  
 

c.1) Bell 
 

5059.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser les travaux pour la construction de nouveaux conduits et 

l’installation de câbles de la manière proposée au projet H95350 
fourni par Bell et daté du 26 juillet 2019; 
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- le cas échéant, 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 
 
 
c.2) Cogeco 
 

5060.05.20 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser les travaux pour l’installation de fibre optique et de 

boîtiers, de la manière proposée au projet 37217-02, fourni par 
Cogeco et daté du 19 décembre 2019; 

 
- d’autoriser les travaux pour l’installation de câbles sur des structures 

nouvelles ainsi que déjà existantes, la construction de conduits et 
l’enfouissement de câbles, de la manière proposée au projet 
37217-03 DR22F, fourni par Cogeco en janvier 2020; 

 
- le cas échéant, 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 
 
 

d) Abris d’abrasifs 
 
d.1) Étude géotechnique – Mandat  (reporté) 
 
 
d.2) Ingénieur en structure – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5061.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu de retenir la proposition de PJ Consultant pour la réalisation 
des plans des fondations et structures de l’abri pour l’entreposage 
d’abrasifs au garage municipal, et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre datée du 24 avril 2020 et pour un montant de 11 785,00 $ (taxes 
incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
d.3) Architecte – Mandat  
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5062.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu de retenir la proposition de la firme Faucher Gauthier 
architectes pour la réalisation de plans, la préparation d’un cahier des 
charges et administration du contrat de construction dans le dossier de 
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l’abri pour l’entreposage d’abrasifs au garage municipal, et ce, selon les 
termes et conditions de l’offre datée du 23 avril 2020 et pour un montant 
de 7 130,00 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Plan directeur des égouts (PDE) – Phase II volet 2a (Guèvremont et 

al. et PP2) 
 

a.1) Décompte progressif # 11 
 
Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme CIMA+ 
en date du 14 avril 2020; 
 
Considérant que des conditions de terrain ont occasionné des dépenses 
supplémentaires; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5063.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d'autoriser le paiement à Excavation Tourigny inc., la somme 
de 55 584,97 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
a.2) Bell – Remplacement de câbles; coûts additionnels 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 4375.01.19, laquelle 
autorisait une dépense de 9 891,23 $ taxes incluses pour le réarrangement 
des attaches et le remplacement de câbles suite au déplacement des 
poteaux d'Hydro-Québec près du 2375 rue Guèvremont; 
 
Considérant que les travaux ont occasionné des coûts additionnels de 
l’ordre de 1 985 $; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5064.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'autoriser une dépense d’un montant de 1 985 $ pour les coûts 
additionnels survenus lors des travaux pour le réarrangement des attaches 
et le remplacement de câbles suite au déplacement des poteaux d'Hydro-
Québec près du 2375 rue Guèvremont. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Avril 2020 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’avril 2020 est 
fait. 
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Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE D'HABITATION DRUMMOND (OHD) 
 
a) Soutien aux ménages sans logis 
 
Considérant l’invitation de l’Office d’habitation Drummond à participer à son 
programme « soutien aux ménages sans logis » visant à venir en aide aux 
ménages se retrouvant sans logement pendant la période des déménagements, 
soit du 15 mai au 31 août, sur le territoire de la municipalité; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de venir en aide aux ménages sans 
logis sur son territoire; 
 
Considérant que la crise actuelle liée à la COVID-19 risque d’accentuer la crise 
du logement intervenant habituellement pendant la période des déménagements; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5065.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de confier la gestion de l’hébergement d’urgence et de l’entreposage 

temporaire des biens pour les citoyens se trouvant sans logement à l’Office 
d’Habitation Drummond (OHD). Pour chaque ménage dans le besoin, 
l’OHD pourra permettre l’hébergement et l’entreposage pour une période 
n’excédant pas 5 jours; 

 
- qu’advenant un besoin plus grand, la Municipalité sera contactée par 

l’OHD et qu’il lui appartiendra de statuer sur la prolongation; 
 
- que les frais encourus sont à la charge de la Municipalité sans majoration 

administrative, et que l’OHD devra communiquer avec la Municipalité, 
dès que possible, lorsque des services d’hébergement d’urgence et 
d’entreposage temporaire des biens sont enclenchés; 

 
- 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. 

 
(Contre : monsieur Sylvain Jacques) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
b) COVID-19 – Contrôle des accès dans les immeubles pour aînés 
 
Considérant que suite à une demande de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), l’Office d’habitation de Drummond (OHD) a mis en place un contrôle 
des accès dans les immeubles où des aînés résident en envoyant sur place des 
agents de sécurité;  
 
Considérant que lesdits agents doivent être sur place 12 heures par jour, 7 jours 
par semaine; 
 
Considérant que l’OHD a offert à la Municipalité de déléguer son propre 
personnel pour s’acquitter de cette tâche; 
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Considérant qu’en raison de la rareté de personnel dans les agences de sécurité, 
de la complexité de gestion et de la nécessité de limiter le nombre de personnes 
qui effectueront le travail, l’OHD ne permet pas de segmenter l’exécution de la 
tâche, et qu’ainsi la Municipalité devrait assurer la surveillance des immeubles 
12 heures par jour, 7 jours sur 7 avec le moins de ressource possible; 
 
Considérant que la Municipalité ne dispose pas des ressources humaines 
nécessaires pour s’acquitter de cette tâche; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-06/20 émis; 
 

5066.05.20 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’informer l’OHD que la Municipalité ne délèguera pas son propre 

personnel pour effectuer le contrôle des accès dans les immeubles où des 
aînés résident; 

 
- d’autoriser une dépense hebdomadaire d’environ 735,84 $ afin d’acquitter 

la part de la Municipalité pour les dépenses encourues dans ce dossier; 
 
- de financer la dépense à même le surplus du fonds d'administration 

général. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Comité des loisirs 

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

 
 

a.2) Aréna 
 
a.2.1) COVID-19 – Crédit des ligues à contrat 2019-2020 
 
Considérant les circonstances exceptionnelles qu’entraînent la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire en date du 13 mars 2020 en lien avec ladite 
pandémie; 
 
Considérant la résolution municipale # 4999.04.20, laquelle 
entérinait la décision de la directrice générale de fermer l’aréna 
jusqu’à nouvel ordre;  
 
Considérant que de ce fait, plusieurs ligues de hockey sur glace 
n’ont pas été en mesure de jouer certaines parties prévues à leurs 
contrats; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite créditer auxdites ligues 
les montants correspondants aux parties perdues sur leur contrat de 
la prochaine saison; 
 

5067.05.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
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Il est résolu : 
 
- d’appliquer un crédit d’un montant équivalent à la valeur 

monétaire des parties perdues par chaque ligue sur le contrat 
de ladite ligue pour la saison 2020-2021; 

 
- qu’aucune autre forme de crédit ou de remboursement n’est 

autorisée quant aux parties perdues sur les contrats des ligues 
de hockey sur glace de la saison 2019-2020. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 
a.2.2) Contrat location de glace – Autorisation  
 
Considérant le renouvellement des contrats de location de glace 
pour les ligues pour la saison 2020-2021; 
 

5068.05.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'autoriser monsieur Patrick Fréchette, coordonnateur 
de l'aréna, à signer pour et au nom de la Municipalité, les contrats 
de location de glace pour la saison 2020-2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les 
conseillers 
 
 

b) Art et culture 
 

b.1) Bibliothèque 
 

b.1.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
 
 

c) MRC – Petites boîtes à lunch 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-06/20 émis; 
 

5069.05.20 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’informer la MRC de Drummond que la Municipalité versera la 
somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
16. CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-06/20 
 
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 
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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 4 mai 2020 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
(À huis clos, pas de période de questions) 
 
 
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 40. 

 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Hélène Laroche, mairesse Vincent Chalifour, greffier 


