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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 15 novembre 
2021 à 19 h 30. 
 
Présences :  Mme Annie Gentesse,  

MM. Pierre Lavigne, Sylvain Masson, Éric Emond, Patrice 
Paillé et Sylvain Jacques 

 sous la présidence d'Éric Leroux, maire 
 
Absence(s) : Aucune 
 
Nombre de citoyens : 9 
 
Sont également présentes madame Lucie Roberge, directrice générale /secr.-
trésorière et Me Éliane Cardin, greffière. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  MOT DE BIENVENUE 

2.  ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

3.  CONSEIL 

3.1  Rapport du maire 

3.2  Élections 2021 

3.2.1  Rapports des contributions électorales 

3.2.2  Déclarations d’intérêts pécuniaires 

3.3  Comités municipaux – Nominations 

3.4  Maire suppléant – Nomination 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

5.  PROCÈS‐VERBAUX – ADOPTION 

5.1  Procès‐verbaux du 5 et du 19 octobre 2021 – Adoption 

5.2  Résolution 5694.09.21 – Adoption PPCMOI ‐ Domaine du Soleil et de 
l’Amitié; modification (retiré) 

6  COMPTABILITÉ 

6.1  Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 
rémunération globale et remboursement des dépenses – Octobre 2021 

6.2  Aide aux familles – Couches lavables 

6.2.1  Remboursement 

7  DOSSIERS MUNICIPAUX 

7.1  Gestion du personnel 

7.1.1  Souper de Noël 

7.1.2  Brigadier ‐ Nomination 

7.1.3  Brigadière ‐ Substitut 

7.2  Formation (s) – Autorisation 

7.2.1  Union des municipalités du Québec (UMQ) ‐ Programme de 
formation pour les nouveaux élus et les nouvelles élues 
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7.2.2  Réseau Rues principales ‐ 34e Colloque Rues principales 

7.2.3  Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ‐ 
Relations entre la municipalité et le syndicat 

7.2.4  Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ‐ Le 
droit de gérance dans les municipalités, où en sommes‐nous? 

7.2.5  Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – 
Adoption du PL 49 : ce que vous devez savoir comme gestionnaire 
municipal 

7.2.6  Association québécoise d’urbanisme (AQU) ‐ Éthique et 
déontologie au sein d’un CCU 

7.2.7  Association québécoise d’urbanisme (AQU) – Plan de conservation 
des milieux naturels de Drummondville 

7.2.8  Association québécoise d’urbanisme (AQU) – Le CCU 101 : Un 
intervenant précieux et utile 

7.2.9  Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) – 
L’accès aux documents des organismes municipaux et la protection 
des renseignements personnels 

7.3  Congé des fêtes 2021 – Autorisation 

7.4  Équipements informatiques – Maire; acquisition 

7.5  Service d’Intervention d’urgence du Centre‐du‐Québec (SIUCQ) – 
Contribution 2022 

7.6  Les Fleurons du Québec 

7.7  Guignolée 2021 ‐ Contribution municipale 

7.8  Carrefour jeunesse‐emploi – Trio étudiant Desjardins 2022 

7.9  Caisse populaire 

7.10  Union des municipalités du Québec (UMQ) – Adhésion 2022  (reporté) 

7.11  Souper de Noël pour les membres du conseil 

7.12  Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 

7.13  CPE Au cœur des découvertes 

7.13.1 Coupe d’arbres – Autorisation 

7.13.2 Entente de stationnement – Engagement financier; modification 

8  RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

8.1  Règl. 270‐7 – Séances du conseil; modification 

8.1.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

9  URBANISME – DOSSIERS 

9.1  Comité consultatif d'urbanisme – Procès‐verbal; dépôt (retiré) 

9.2  Permis de construction – Octobre 2021 et comparatif 2020‐2021; dépôt 

9.3  Service conseil en urbanisme (SCU) – Mandat 2022 (reporté) 

9.4  Rue Philippe – PPCMOI 

9.4.1  Adoption 

10  URBANISME – PIIA 

11  TRAVAUX PUBLICS 

11.1  Comité des Travaux publics – Procès‐verbal; Dépôt (retiré) 

11.2  Déneigement – Contrat 2021‐2022 

11.2.1 École Cyrille‐Brassard 

11.2.2 Aréna 
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11.3  Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Programme d’aide à la 
voirie 

11.3.1 Projets particuliers d’amélioration (PPA) – Édition 2021 

11.4  Abat‐poussière 2022 – Mandat UMQ 

12  AQUEDUC / ÉGOUT 

12.1  PDAE phase I (rue St‐Louis) – Acceptation provisoire 

12.2  PDAE phase I (rue St‐Louis) – Autorisation de paiement pour les 
décomptes progressifs 

12.2.1 Décompte progressif #5 ‐ La Sablière de Warwick Ltée 

12.2.2 Décompte progressif #6 ‐ La Sablière de Warwick Ltée 

12.2.3 Décompte progressif #7 ‐ La Sablière de Warwick Ltée 

12.3  PDAE phase I (rue St‐Louis) – Surveillance des travaux; honoraires 
supplémentaires 

13  SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1  Rapport des sorties – Octobre 2021 

13.2  Programme d’aide à la formation des pompiers – Autorisation 

13.3  Caserne de pompiers ‐ Abri temporaire d’auto; acquisition 

14  OFFICE D’HABITATION DRUMMOND (OHD) 

15  LOISIRS & COMMANDITES 

15.1  Comité des loisirs et des sports 

15.1.1 Procès‐verbal – Dépôt (retiré) 

15.1.2 Aréna – Déshumidificateur; remplacement du compresseur 

15.1.3 Aréna – Console du tableau indicateur; remplacement 

15.2  Art & culture 

15.2.1 Bibliothèque (retiré) 

15.2.2 Procès‐verbal – Dépôt (retiré) 

16  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

16.1  Certificat de disponibilité C‐13/21 

17  PÉRIODE DE QUESTIONS 

18  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

5774.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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3. CONSEIL 

3.1 Rapport du maire  

3.2 Élections 2021 

3.2.1 Rapports des contributions électorales 

Avis est donné que toutes les listes de donateurs et rapports de dépenses 
engagées pour la campagne doivent être remis avant le 28 janvier 2022. 

3.2.2 Déclarations d’intérêts pécuniaires 

Dépôt des formulaires de déclarations pécuniaires est fait. La directrice 
générale indique que les déclarations doivent lui être retournées avant le 
29 novembre 2022.  

3.3 Comités municipaux – Nominations 

5775.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu de désigner les personnes suivantes sur les comités municipaux : 

Comité Conseillers 

Gestion municipale et le personnel  Patrice Paillé et Sylvain Masson 
Développement durable Pierre Lavigne et Sylvain Masson 
Travaux publics    Sylvain Jacques et Patrice Paillé 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) Pierre Lavigne et Sylvain Jacques 
Amélioration des pratiques de gestion 
municipales 

Éric Emond et Sylvain Masson 

Loisirs, arts, culture, éducation et vie 
citoyenne 

Éric Emond et Annie Gentesse 

Communication et mise en valeur du 
territoire 

Éric Emond et Pierre Lavigne 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

3.4 Maire suppléant – Nomination 

5776.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu de désigner comme maire suppléant les personnes suivantes pour 
les périodes indiquées ci-après : 

Nom     Période 

Sylvain Jacques   novembre 2021 à février 2022 
Sylvain Masson   mars 2022 à juin 2022 
Éric Emond    juillet 2022 à octobre 2022 
Patrice Paillé    novembre 2022 à février 2023 
Sylvain Jacques   mars 2023 à juin 2023 
Pierre Lavigne   juillet 2023 à octobre 2023 
Éric Emond    novembre 2023 à février 2024 
Sylvain Masson   mars 2024 à juin 2024 
Éric Emond    juillet 2024 à octobre 2024 
Patrice Paillé     novembre 2024 à février 2025 
Sylvain Jacques   mars 2025 à juin 2025 
Pierre Lavigne   juillet 2025 à octobre 2025 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mme Hélène Laroche, mairesse sortante, fait la lecture d’un texte de félicitations 
pour les anciens et les nouveaux élus. 

5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

5.1 Procès-verbaux du 5 et du 19 octobre 2021 – Adoption 

5777.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d'adopter les procès-verbaux du 5 et du 19 octobre 2021, tels que 
déposés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

5.2 Résolution 5694.09.21 – Adoption PPCMOI - Domaine du Soleil et de 
l’Amitié; modification (retiré) 

6 COMPTABILITÉ 

6.1 Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 
rémunération globale et remboursement des dépenses – Octobre 2021 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5778.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
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 d’octobre 2021, et ce, pour les montants suivants : 

Factures d'achats : octobre 2021  ................................................. 1 323 388,62 $ 

Déboursés directs : octobre 2021 ........................................................... 465,28 $ 

Dépenses préautorisées : octobre 2021  ............................................ 14 447,02 $ 

Rémunération globale : octobre 2021 ............................................. 186 394,48 $ 

Remboursement des dépenses - KM : octobre 2021 ....................................... 0 $ 

 Total: 1 524 695,40 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

6.2 Aide aux familles – Couches lavables 

6.2.1 Remboursement 

Considérant l'énoncé de la résolution 5347.12.20 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 
 

5779.11.21 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’octobre 2021 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
271,57 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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7 DOSSIERS MUNICIPAUX 

7.1 Gestion du personnel 

7.1.1 Souper de Noël 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5780.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- De rembourser aux membres du personnel ainsi qu’aux bénévoles 
des comités consultatif d’urbanisme et de la bibliothèque présents 
les frais de repas pour le souper de Noël offert par la Municipalité; 

- D’allouer un montant équivalent à 80,00 $ par personne, incluant les 
consommations, les taxes et le pourboire; 

- De rembourser les montants sur présentation des pièces 
justificatives; 

- De nommer M. Maxime Julien-Ouellet, coordonnateur des loisirs, à 
titre de responsable pour l’organisation d’un retour sécuritaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.1.2 Brigadier - Nomination 

Considérant le départ de monsieur Peter Lalancette à titre de brigadier;  

Considérant les avis transmis le 9 novembre 2021; 

5781.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

- De retenir les services de Guy Beaulieu à titre de brigadier pour un 
poste permanent à temps partiel de 10 heures/semaine; 

- Que la rémunération et les avantages applicables sont ceux prescrits 
à la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.1.3 Brigadière - Substitut 

Considérant la procédure de remplacement et l’affichage fait en date du 
20 septembre 2021 pour des postes de brigadiers(ères) remplaçants(es);  

5782.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

- De retenir les services de madame Ginette Daneault à titre de 
brigadière substitut pour un poste sur appel; 

- Que la rémunération et les avantages applicables sont ceux prescrits 
à la convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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7.2 Formation (s) – Autorisation  

7.2.1 Union des municipalités du Québec (UMQ) - Programme de 
formation pour les nouveaux élus et les nouvelles élues 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5783.11.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 1 724,65 $ (taxes 
incluses) et les autres frais inhérents au dossier pour messieurs Éric 
Leroux, Patrice Paillé, Sylvain Masson, Éric Emond et madame Lucie 
Roberge au « Programme de formation pour les nouveaux élus et 
nouvelles élues », dispensé en ligne aux dates choisies par les participants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.2 Réseau Rues principales - 34e Colloque Rues principales 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5784.11.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu : 

- D’entériner l’autorisation donnée par la directrice générale;  

- D’acquitter les frais d’inscription de 673,24 $ (taxes incluses) et 
les autres frais inhérents au dossier pour messieurs Éric Leroux et 
Pierre Lavigne au « 34e Colloque Rues principales », le 27 octobre 
2021 à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.3 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - 
Relations entre la municipalité et le syndicat 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5785.11.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 143,72 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour madame Lucie Roberge à la 
formation « Relations entre la municipalité et le syndicat », dispensée le 
18 novembre 2021 en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.4 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - Le 
droit de gérance dans les municipalités, où en sommes-nous? 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5786.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 143,72 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour madame Lucie Roberge à la 
formation « Le droit de gérance dans les municipalités, où en sommes-
nous? », dispensée le 17 novembre 2021 en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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7.2.5 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – 
Adoption du PL 49 : ce que vous devez savoir comme 
gestionnaire municipal 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5787.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 143,72 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour madame Lucie Roberge à la 
formation « Adoption du PL 49 : ce que vous devez savoir comme 
gestionnaire municipal », dispensée le 30 novembre 2021 en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.6 Association québécoise d’urbanisme (AQU) - Éthique et 
déontologie au sein d’un CCU 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5788.11.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 149,47 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour messieurs William Gélinas, 
Pierre Lavigne, Sylvain Jacques et Éric Leroux à la formation « Éthique 
et déontologie au sein d’un CCU », le 7 ou le 11 décembre 2021, au choix 
des participants, en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.7 Association québécoise d’urbanisme (AQU) – Plan de 
conservation des milieux naturels de Drummondville 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5789.11.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

- D’entériner l’autorisation donnée par la directrice générale; 

- D’acquitter les frais d’inscription de 28,74 $ (taxes incluses) et les 
autres frais inhérents au dossier pour monsieur William Gélinas à la 
formation « Plan de conservation des milieux naturels de 
Drummondville », le 11 novembre 2021 en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.8 Association québécoise d’urbanisme (AQU) – Le CCU 101 : 
Un intervenant précieux et utile 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5790.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 241,45 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour les (6) six membres du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) à la formation « Le CCU 101 : Un 
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intervenant précieux et utile », le 25 ou le 27 novembre 2021, au choix du 
participant, en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2.9 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 
(COMAQ) – L’accès aux documents des organismes 
municipaux et la protection des renseignements personnels 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5791.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 436,91 $ (taxes incluses) 
et les autres frais inhérents au dossier pour madame Éliane Cardin à la 
formation « L’accès aux documents des organismes municipaux et la 
protection des renseignements personnels », dispensée les 9 et 
10 décembre 2021 en ligne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.3 Congé des fêtes 2021 – Autorisation 

Considérant la demande de la part des employés pour le transfert des congés du 
25 décembre 2021, du 26 décembre 2021, du 1er janvier 2022 et du 2 janvier 
2022; 

Considérant les dispositions de la convention collective concernant les reports 
des congés fériés; 

Considérant les discussions menées en séance préparatoire; 

5792.11.21  Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu de transférer les congés du 25 décembre 2021, du 26 décembre 2021, 
du 1er janvier 2022 et du 2 janvier 2022 au 27, 28, 29 et 30 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.4 Équipements informatiques – Maire; acquisition 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5793.11.21  Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu : 

- D’entériner l’autorisation donnée par la directrice générale; 

- De retenir la proposition de la firme Microtec Informatique pour l’achat, 
la réparation et l’installation de l’équipement informatique suivant : 
Portable de marque Lenovo E570 au montant de 1 586,62 $ (taxes 
incluses).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.5 Service d’Intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ) – 
Contribution 2022 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 
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5794.11.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu de renouveler, pour l’année 2022, l’entente de service conclue avec 
le Service d’Intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ), et ce, selon 
les termes et conditions de l’offre datée du 10 octobre 2021 et pour une 
contribution de 1,10 $/ habitant (4 896 hab.) pour un total annuel de 5 385,60 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.6 Les Fleurons du Québec 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 
 
5795.11.21  Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 

Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’acquitter les frais d’inscription de 603,62 $ (taxes incluses) et les 
autres frais inhérents au dossier pour messieurs William Gélinas, Pierre Lavigne, 
Sylvain Masson et Sylvain Jacques au Gala annuel des Fleurons du Québec le 
9 décembre 2021 à la Salle Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.7 Guignolée 2021 - Contribution municipale 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5796.11.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu de verser au Comité partage St-Cyrille-de-Wendover la somme de 
1 500,00 $ à titre de contribution municipale exceptionnelle, dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19 qui empêche toute cueillette régulière de denrées. Ce 
montant permettra d’acheter et de distribuer des bons d’achat et des denrées 
nécessaires à la préparation de paniers de Noël et à leur distribution en décembre 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.8 Carrefour jeunesse-emploi – Trio étudiant Desjardins 2022 

Considérant la demande de participation du Carrefour jeunesse-emploi à 
l’édition 2022 du Trio étudiant Desjardins; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5797.11.21  Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu de verser une contribution financière de 500 $ au programme Trio 
étudiant Desjardins pour l’emploi pour son édition 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.9 Caisse populaire 

Considérant la fin du mandat de mesdames Hélène Laroche, Marthe Garneau et 
de monsieur Sylvain Baron;  
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Considérant l’élection de monsieur Éric Leroux au poste de maire et de 
messieurs Patrice Paillé, Sylvain Masson et Éric Emond comme conseillers 
municipaux lors de l’élection 2021; 

Considérant le départ de monsieur Louis-Philippe Caron; 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale 5773.10.21 confirmant la 
nomination de madame Éliane Cardin à titre de greffière; 

5798.11.21  Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu :  

- De révoquer l’autorisation donnée à mesdames Hélène Laroche et Marthe 
Garneau ainsi que messieurs Sylvain Baron et Louis-Philippe Caron pour 
agir comme représentants de la Municipalité et pour signer, au nom de 
cette dernière, les chèques, les traites bancaires et les autres documents 
demandés par la Caisse populaire;  

- De conserver les signataires suivants : madame Annie Gentesse et 
messieurs Pierre Lavigne et Sylvain Jacques; 

- D’autoriser monsieur Éric Leroux, maire, ou messieurs Patrice Paillé, 
Sylvain Masson et Éric Emond, lesquels peuvent agir comme maire 
suppléant en remplacement de monsieur Éric Leroux, pour agir comme 
représentants de la Municipalité et signer, pour et au nom de cette dernière, 
les chèques ou traites bancaires et autres documents, et ce, selon les termes 
et conditions précisés dans le document administratif fourni par la Caisse 
populaire; 

- D’autoriser mesdames Lucie Roberge, directrice générale, et Éliane 
Cardin, greffière, à agir comme représentantes de la Municipalité et signer, 
pour et au nom de cette dernière, les chèques ou traites bancaires et autres 
documents, et ce, selon les termes et conditions précisés dans le document 
administratif fourni par la Caisse populaire; 

- D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la 
greffière à signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents 
inhérents au dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.10 Union des municipalités du Québec (UMQ) – Adhésion 2022 
 (reporté) 

7.11 Souper de Noël pour les membres du conseil 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5799.11.21  Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu : 

- De rembourser, aux membres du conseil présents, les frais pour le souper 
de Noël, et ce, sur la base des tarifications prescrites au règlement 394; 

- De rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7.12 Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM) 

Considérant la lettre reçue du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation datée du 21 juin 2021 accordant une aide financière d’un montant 
maximal de 179 140,00 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM); 

5800.11.21  Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu de financer à même le Programme d’aide financière pour les 
bâtiments municipaux (PRABAM) les dépenses suivantes : 

- Acquisition et installation d’une génératrice au garage municipal de 
300 kw; 

- Déplacement de la génératrice actuelle du garage municipal vers l’Hôtel 
de ville; 

- Déplacement de la génératrice actuelle de l’Hôtel de ville vers la caserne 
d’incendie; 

- Déplacement de la tour de communication de la caserne en prévision de 
l’agrandissement à venir de la caserne. 

Pour une dépense estimée de 184 000,00 $, et ce, tel que détaillé à l’Annexe A, 
laquelle est jointe en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.13 CPE Au cœur des découvertes 

7.13.1 Coupe d’arbres – Autorisation  

Considérant le plan d’implantation soumis par le CPE Au cœur des 
découvertes; 

Considérant que ce plan prévoit la coupe de deux (2) arbres; 

Considérant l’offre d’achat intervenue avec le CPE Au cœur des 
découvertes prévoyant qu’aucun arbre situé sur le terrain ne devait être 
coupé; 

5801.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- D’autoriser la coupe de deux arbres, tel que montré sur le plan 
d’implantation reçu en date du 15 novembre 2021; 

- Que cette autorisation soit conditionnelle à la plantation de cinq (5) 
arbres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.13.2 Entente de stationnement – Engagement financier; 
modification 

Considérant l’énoncé de la résolution 5739.10.21 prévoyant un plafond de 
63,500 $; 

Considérant la demande faite par le CPE Au Cœur des Découvertes; 
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5802.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- D’adopter l’entente modifiée afin de retirer le plafond de 63 500 $; 

- De s’engager à verser au CPE Au Cœur des Découvertes un montant 
équivalent à 46,88% des coûts de l’aménagement du stationnement; 

- Le cas échéant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant et la 
directrice générale ou la greffière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, les documents inhérents au dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

8 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

8.1 Règl. 270-7 – Séances du conseil; modification  

8.1.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, avis est donné par monsieur Pierre Lavigne qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement 270-7 
modifiant le règlement 270 relatif aux heures et fréquences des séances du 
conseil et dépose le projet de règlement. 

9 URBANISME – DOSSIERS 

9.1 Comité consultatif d'urbanisme – Procès-verbal; dépôt (retiré) 

9.2 Permis de construction – Octobre 2021 et comparatif 2020-2021; 
dépôt 

Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’octobre 2021 
et du comparatif avec l'année 2020 pour la même période est fait. 

Copies sont remises aux membres du conseil. 

9.3 Service conseil en urbanisme (SCU) – Mandat 2022 (reporté) 

9.4 Rue Philippe – PPCMOI  

9.4.1 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; 

Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
7 septembre 2021 par la résolution 5695.09.21;  
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Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 5 
octobre 2021 par la résolution 5745.10.21; 

5803.11.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

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 
réduite 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 

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 

La largeur minimum 
des allées de 
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allées à double sens de 
stationnement à 90 degrés 

Règlement 436 

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 à chiens aura 
une largeur sur rue de 

20,67 mètres 
Le parc avec la 
piscine aura une 
largeur de 29,30 

mètres 

La profondeur minimum des 
terrains à usage public est de 45 

mètres – Règlement 436 

Le parc avec la 
piscine aura une 

profondeur de 38,05 
mètres 

La superficie minimum des 
terrains à usage public est de 1500 

mètres carrés 
Règlement 436 

Le parc à chiens aura 
une superficie sur rue 

de 998,7 mètres 
carrés 

Le parc avec la 
piscine 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; 

 
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 
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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 (ou la piscine) 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. 

 
Le vote est demandé sur la proposition de monsieur Sylvain Jacques. 

Le vote est pris : 

Pour : monsieur Pierre Lavigne, madame Annie Gentesse et monsieur Sylvain 
Jacques 

Contre : monsieur Sylvain Masson, monsieur Éric Emond, monsieur Patrice 
Paillé et monsieur Éric Leroux (les nouveaux élus veulent plus 
d’information) 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS, le maire ayant exercé son 
droit de vote. 

10 URBANISME – PIIA  
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11 TRAVAUX PUBLICS 

11.1 Comité des Travaux publics – Procès-verbal; Dépôt (retiré) 

11.2 Déneigement – Contrat 2021-2022 

11.2.1 École Cyrille-Brassard  

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21; 

Considérant que la Municipalité a fait une demande de prix auprès de deux 
(2) entreprises; 

5804.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu d’octroyer le contrat à Forfait Frédéric Lussier inc. pour le 
déneigement des cours de l’école Cyrille-Brassard, et ce, selon les termes 
et conditions de l’offre de service reçue le 4 novembre 2021 et pour un 
montant de 5 001,41 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

11.2.2 Aréna  

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21; 

Considérant que la Municipalité a fait une demande de prix auprès de deux 
(2) entreprises;  

5805.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’octroyer le contrat à Forfait Frédéric Lussier inc. pour le 
déneigement des cours de l’aréna, et ce, selon les termes et conditions de 
l’offre de service reçue le 4 novembre 2021 et pour un montant de 
3 937,89 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

11.3 Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Programme d’aide à la 
voirie 

11.3.1 Projets particuliers d’amélioration (PPA) – Édition 2021 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 

Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 

Considérant que le réseau pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

5806.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover approuve 
les dépenses d’un montant de 66 280 $ relatives aux travaux 
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d’amélioration réalisés et des frais inhérents admissibles mentionnées sur 
le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

11.4 Abat-poussière 2022 – Mandat UMQ 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a reçu une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son 
nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-
poussière pour l’année 2022; 

Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal :  

‐ Permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

‐ Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

‐ Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement 
sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ. 

Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 

Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires 
pour ses activités; 

5807.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu : 

- Que la Municipalité confie à l’UMQ le mandat de procéder, sur une base 
annuelle, en son nom et au nom des autres municipalités intéressées, au 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium 
solide en flocons) nécessaires aux activités de la Municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover pour l’année 2022; 

- Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover s’engage à fournir à l’UMQ 
les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la 
ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 
et en retournant ces documents à la date fixée; 

- Que la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à 
commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative des 
produits définie au document d’appel d’offres; 

- Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

- Que la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’Adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé 
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 
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- Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

12 AQUEDUC / ÉGOUT 

12.1 PDAE phase I (rue St-Louis) – Acceptation provisoire 

Considérant l’avis donné par la firme Pluritec ingénieurs-conseils en date du 
18 octobre 2021; 

5808.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

- D’entériner l’acceptation provisoire des travaux exécutés dans le cadre de 
la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sur la rue Saint-Louis à partir 
de la rue Principale jusqu’au numéro 880, et ce, tel que proposé par la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils; 

- D’établir la date d’acceptation aux fins d’utilisation du service par la 
Municipalité au 12 octobre 2021; 

- 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  

12.2 PDAE phase I (rue St-Louis) – Autorisation de paiement pour les 
décomptes progressifs 

12.2.1 Décompte progressif #5 - La Sablière de Warwick Ltée 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale 5508.04.21 attribuant le 
contrat pour les travaux PDAE phase I de la rue St-Louis; 

Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils en date du 19 octobre 2021; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21; 

5809.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’autoriser le paiement du montant de 824 881,61 $ (taxes 
incluses) à l’entrepreneur La Sablière de Warwick Ltée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.2.2 Décompte progressif #6 - La Sablière de Warwick Ltée 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale 5508.04.21 attribuant le 
contrat pour les travaux PDAE phase I de la rue St-Louis; 

Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils en date du 22 octobre 2021; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21; 

5810.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
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Il est résolu d’autoriser le paiement du montant de 195 200,28 $ (taxes 
incluses) à l’entrepreneur La Sablière de Warwick Ltée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.2.3 Décompte progressif #7 - La Sablière de Warwick Ltée 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale 5508.04.21 attribuant le 
contrat pour les travaux PDAE phase I de la rue St-Louis; 

Considérant la recommandation de paiement donnée par la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils en date du 28 octobre 2021; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21; 

5811.11.21 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’autoriser le paiement du montant de 3 979,71 $ (taxes 
incluses) à l’entrepreneur La Sablière de Warwick Ltée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.3 PDAE phase I (rue St-Louis) – Surveillance des travaux; honoraires 
supplémentaires 

Considérant la demande de paiement pour des honoraires professionnels 
supplémentaires présentée en date du 22 octobre 2021 par la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils dans le cadre des travaux de remplacement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue Principale jusqu’au 880, rue 
St-Louis; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21; 

5812.11.21 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d’autoriser le paiement à la firme Pluritec ingénieurs-conseils de la 
somme de 5 090,52 $ (taxes incluses) pour des honoraires professionnels 
supplémentaires encourus dans le cadre des travaux de remplacement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue Principale jusqu’au 880, rue 
St-Louis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

13 SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1 Rapport des sorties – Octobre 2021 

Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois d’octobre 2021 
est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 

13.2 Programme d’aide à la formation des pompiers – Autorisation 

Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
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Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit; 

Considérant que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 

Considérant que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover désire bénéficier 
de l’aide financière offerte par ce programme; 

Considérant que la Municipalité prévoit la formation d’un (1) pompier pour le 
programme Pompier I et/ou d’un pompier pour le programme Pompier II au 
cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

Considérant que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 

5813.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation d’un 
(1) pompier dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

13.3 Caserne de pompiers - Abri temporaire d’auto; acquisition 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

Considérant le projet d’agrandissement de la caserne de pompiers;  

5814.11.21  Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’autoriser l’achat d’un abri temporaire d’auto d’une dimension de 
13 pieds par 20 pieds au montant de 1 149,74 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

14 OFFICE D’HABITATION DRUMMOND (OHD) 

15 LOISIRS & COMMANDITES 

15.1 Comité des loisirs et des sports 

15.1.1 Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
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15.1.2 Aréna – Déshumidificateur; remplacement du compresseur 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5815.11.21 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- D’autoriser le paiement des factures no 13125 et 13126 de 
l’entreprise Réfrigération Drummond inc. datées du 20 octobre 2021 
pour un montant total de 6 801,84 $ (taxes incluses) pour la 
réparation d’un déshumidificateur de l’aréna; 

- De financier la dépense à même le surplus du fonds d’administration 
général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.1.3 Aréna – Console du tableau indicateur; remplacement  

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-13/21 émis; 

5816.11.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

- D’entériner l’autorisation donnée par la directrice générale; 

- D’accepter la proposition de Pointage Pro pour l’achat d’une 
console du tableau indicateur, et ce, selon les termes et conditions 
de la soumission datée du 12 novembre 2021 et pour un montant de 
2 615,68 $ (taxes incluses); 

- De financer la dépense à même le surplus du fonds d’administration 
général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

15.2 Art & culture 

15.2.1 Bibliothèque (retiré) 

15.2.2 Procès-verbal – Dépôt (retiré) 

16 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

16.1 Certificat de disponibilité C-13/21 

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 15 novembre 2021 

Lucie Roberge 
Directrice générale  
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17 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mme Hélène Laroche 

Q : À quels comités siègera le maire? 
R : Pour l’instant, sur tous les comités 
 
Q : La formation pour les nouveaux élus n’est-elle pas obligatoire pour tous 

les élus? 
R : Non, c’est plutôt la formation sur l’éthique et la déontologie qui sera 

obligatoire pour tous les élus. 
 
Q : À qui sera versé l’argent pour la guignolée? 
R : Au Comité de partage 
 
Q : Qui signait les chèques pour la Municipalité avant la résolution de ce soir? 
R : Personne. Aucun chèque n’avait été signé depuis l’assermentation du 

nouveau maire. La Caisse Desjardins a besoin d’une résolution pour 
ajouter ou retirer des signataires. 

 
C : Elle n’est pas d’accord sur l’utilité de recourir aux services de l’UMQ en 

matière de ressources humaines plutôt que l’actuelle firme d’avocats. 
R : Le conseil va prendre le temps d’examiner les deux options lors d’une 

rencontre subséquente. 
 
C : Elle soutient que la résolution concernant le projet de la rue Philippe aurait 

dû être adoptée, car l’ancien conseil avait eu plusieurs rencontres avec le 
constructeur et que les citoyens avaient été consultés pour ce projet. 

R : Comme il y a plusieurs nouveaux élus sur le conseil, ceux-ci veulent 
mieux connaître le dossier avant de prendre une décision. De plus, des 
faits nouveaux pourraient influencer la décision des élus. 

 
C : Elle soutient que des débats comme il y en a eu ce soir n’ont pas leur place 

lors de la séance publique et que ce n’est pas de la transparence pour elle. 
R : Le maire souhaite que le conseil soit transparent et rendre les discussions 

des élus accessibles aux citoyens est une des façons de le faire. Cela 
permet aux citoyens de connaître les positions des élus et éventuellement 
de faire un choix éclairé lors des prochaines élections. 

18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Sylvain Masson que l’assemblée soit levée à 22 h 45. 

Signé : 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Éric Leroux, maire Me Éliane Cardin, greffière 


