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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, jeudi le 10 juin 
2021 à 19 h 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 : Aucun 
 
Sont également présents madame Lucie Roberge, directrice générale/secr.-
trésorière et Me Louis-Philippe Caron, greffier. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les documents 
associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les membres présents 
attestent l'avoir reçu et renoncent à l’avis de convocation. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Dossiers municipaux 
a) Résolution 5575.06.21 – Urbaniste – Confirmation d’embauche et 

ajustement salarial 

4) Urbanisme - PIIA 
a) Gauthier, A. – Construction unifamiliale; 360 rue Audet 

5) Période de questions 

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

5613.06.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Baron 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
3. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Résolution 5575.06.21 – Urbaniste -Confirmation d’embauche et 

ajustement salarial 
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5614.06.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Marthe Garneau 
 
Il est résolu de modifier l’énoncé de la résolution 5575.06.21 et de le remplacer 
par le suivant : 
 

« Considérant l’énoncé de la résolution municipale 4993.04.20 
concernant l’embauche de monsieur William Gélinas à titre de stagiaire 
pour un emploi étudiant d’inspecteur en bâtiment et environnement; 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale 5305.12.20 concernant 
l’embauche de monsieur William Gélinas au poste de responsable de 
l’urbanisme; 

 
Considérant que la période de probation de monsieur Gélinas est 
terminée; 

 
Considérant l’expertise démontrée dans l’exécution des tâches et 
responsabilités associées à ce poste; 

 
Considérant le rapport fait par la directrice générale sur le dossier; 

 
5575.06.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 

Appuyée par monsieur Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- de confirmer l’engagement de monsieur William Gélinas au poste 

de responsable de l’urbanisme pour la municipalité de Saint-Cyrille-
de-Wendover; 

 
- d’augmenter pour ce poste les conditions relatives à la 

rémunération, et ce, selon l’entente convenue entre les parties; 
 

- que l’augmentation de rémunération est rétroactive au 8 mars 2021; 
 

- d’appliquer pour ce poste, les mêmes avantages sociaux que ceux 
prévus à la convention collective pour le personnel administratif. 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
4. URBANISME - PIIA 
 
a) Gauthier, A. – Construction unifamiliale; 360 rue Audet 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme (réf. 
p.-v. CCU 45.05.21); 
 
Considérant que la demande vise la construction d’une habitation unifamiliale 
sur le lot 6 390 938 (360 rue Audet); 
 
Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale; 
 

5615.06.21 Sur proposition de madame Marthe Garneau 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
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- d’accepter la demande de construction d’une habitation unifamiliale sur le 
lot 6 390 938 au 360 rue Audet, et ce, tel que proposée; 

 
- d’informer la demanderesse de la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme d’installer une porte-patio à carreaux afin d’assurer une 
uniformité sur l’ensemble des ouvertures. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 (aucune question) 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 17. 
 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Hélène Laroche, mairesse Me Louis-Philippe Caron, greffier 
  


