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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil lundi le 
13 décembre 2021 à 19 h 30. 
 
Présences :  Mme Annie Gentesse 
 

MM. Éric Emond, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne et Patrice 
Paillé 
sous la présidence de M. Éric Leroux, maire. 

 
Absence(s) : M. Sylvain Masson 
 
Nombre de citoyens : Aucun 
 
Sont également présentes madame Lucie Roberge, directrice générale/greffière-
trésorière et Me Éliane Cardin, greffière. 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation et les documents associés ont été notifiés tel que requis 
par le Code Municipal du Québec aux membres qui ne sont pas présents à 
l’ouverture de la séance.  
 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE DU 
  13 DÉCEMBRE 2021 

2.  MOT DE BIENVENUE 

3.  ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

4.  CONSEIL 

4.1  Plan triennal d’immobilisations 2022‐2024 

5  PÉRIODE DE QUESTIONS 

6  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2021 

Considérant les changements apportés par la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives; 

Considérant qu’une municipalité peut désormais, par règlement, interdire les 
enregistrements vidéo et sonores des séances publiques du Conseil si elle 
enregistre les séances et les rend disponibles sur son site Web le jour ouvrable 
suivant; 

Considérant que le Conseil n’a pas encore adopté de règlement à cet égard, mais 
souhaite tout de même enregistrer la séance de ce soir et la rendre disponible sur 
son site Web dans les meilleurs délais;  

5872.12.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 
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Il est résolu que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le 
site Web de la Municipalité dans les meilleurs délais. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

2. MOT DE BIENVENUE 

Salutations aux citoyens à la maison qui ne peuvent être présents. Explication 
du pourquoi de la présente séance ayant un seul sujet. 

3. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

5873.12.21 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

4. CONSEIL 

4.1 Plan triennal d’immobilisations 2022-2024 

Conformément aux dispositions des articles 953.1 et 957 du Code municipal du 
Québec, dépôt du plan triennal d’immobilisations pour la période 2022-2024 est 
fait. 

Considérant la présentation faite par la directrice générale;  

Copie est remise aux membres du conseil. 

5874.12.21 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- d’adopter le plan triennal d’immobilisations pour les années 2022-2024 tel 
que déposé; 

- de rendre le document disponible sur le site Web de la Municipalité.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

5 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 

6 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 06. 

Signé : 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Éric Leroux, maire Me Éliane Cardin, greffière 


