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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 et par 
visioconférence, lundi le 17 janvier 2022 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 : Aucun 
 
Est également présente Me Éliane Cardin, greffière et directrice générale 
adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1  COVID‐19 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 À HUIS CLOS ET PAR 
  VISIOCONFÉRENCE 

2  ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

3  CONSEIL 

3.1  Rapport du maire 

3.2  MRC 

3.2.1  Transport collectif et adapté 

4  PÉRIODE DE QUESTIONS 

5  PROCÈS‐VERBAUX – ADOPTION 

5.1  Procès‐verbaux du 15 et du 29 novembre 2021 – Adoption 

5.2  Procès‐verbaux du 13 décembre 2021 – Adoption 

5.3  Procès‐verbal du 3 janvier 2022 – Adoption 

6  COMPTABILITÉ 

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

6.2  Aide aux familles – Couches lavables 

6.2.1  Remboursement 

7  DOSSIERS MUNICIPAUX 

7.1  Gestion du personnel 

7.1.1  Directeur général par intérim – Embauche  (retiré) 

7.1.2  Journalier et préposé au déneigement – Permanence 

7.1.3  Opérateur des eaux – Ouverture de poste 

7.1.4  Réceptionniste – Ouverture de poste 

7.2  Formation (s) – Autorisation 

7.2.1  Actions Secours inc. – Formation des secouristes en milieu de 
travail 

7.3  Infotech – Contrat de service 2022 
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7.4  Comités municipaux – Changement de nom (retiré) 

7.5  Séances publiques ordinaires et extraordinaires du conseil municipal – 
Enregistrement 

7.6  Rencontre préparatoire, comités municipaux et atelier de travail – 
Enregistrement 

7.7  Rencontres préparatoires – Calendrier 

7.8  Comités du conseil municipal et groupes de travail – Composition 

7.9  Comité consultatif d’urbanisme – Nomination 

7.10  Communication entre les conseillères, les conseillers et la direction 
générale – Autorisation 

7.11  Rencontre entre promoteur, un entrepreneur et le maire – Résolution 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

8  RÈGLEMENTS MUNICIPAUX (retiré) 

9  URBANISME – DOSSIERS 

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

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

10  URBANISME – PIIA  (retiré) 

11  TRAVAUX PUBLICS 

11.1  Comité des Travaux publics – Procès‐verbal; Dépôt 

11.2  Cours d’eau de la Décharge des vingt – Entretien 

11.3  Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) – Intervention dans l’emprise et travaux d’urgence 

12  AQUEDUC / ÉGOUT 

12.1  PDAE phase I – Raccordement d’égout 205 rue St‐Louis; remboursement 

12.2  PDAE phase I – Firme conceptrice des plans et devis; honoraires 
supplémentaires 

12.3  Analyse de l’eau potable et des eaux usées – Mandat 2022 

12.4  Fourniture de sulfate d’aluminium – Mandat 2022 

13  SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1  Rapport des sorties – Décembre 2021 

13.2  Association des pompiers – Contribution 2021 

13.3  S. Piette – Lieutenant; nomination 

14  OFFICE D’HABITATION DRUMMOND (OHD) (retiré) 

15  LOISIRS & COMMANDITES 

15.1  Comité des loisirs et des sports 

15.1.1  Procès‐verbal – Dépôt (retiré) 

15.1.2  Patinoire – Entretien; mandat 

15.1.3  Parc Guévremont – Travaux d’arpentage; mandat 

15.2  Art & culture 

15.2.1  Bibliothèque 

15.2.1.1  Procès‐verbal – Dépôt (retiré) 

15.2.1.2  Réseau Biblio – Représentants 2021‐2022 

16  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

16.1  Certificat de disponibilité C‐02/22 



 

3863 
 

17  PÉRIODE DE QUESTIONS 

18  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

1 COVID-19 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 À HUIS 
CLOS ET PAR VISIOCONFÉRENCE 

Le conseil de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover siège en séance 
ordinaire ce 17 janvier 2022 par voie de visioconférence. Sont présents monsieur 
Éric Leroux, maire, monsieur Pierre Lavigne, conseiller district 1, madame 
Annie Gentesse, conseillère district 2, monsieur Sylvain Masson, conseiller 
district 3, monsieur Éric Emond, conseiller district 4, monsieur Patrice Paillé, 
conseiller district 5, monsieur Sylvain Jacques, conseiller district 6 ainsi que 
madame Éliane Cardin, greffière. 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 2-2021 du 8 janvier 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle effective à compter du 9 janvier 2021; 
 
Considérant que depuis le 20 décembre 2021, et ce, jusqu’au 10 janvier 2022, 
les séances publiques du conseil sont suspendues et ne peuvent donc pas se tenir 
en personne; 
 
Considérant que selon l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, les séances peuvent 
se tenir à distance par tout moyen permettant aux membres du conseil de 
communiquer directement entre eux et de voter de vive voix; 
 
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;  
 

5893.01.22 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

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 séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site Internet de la 
Municipalité dans les meilleurs délais.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

2 ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

5894.01.22 Sur proposition de monsieur Pierre Lavigne 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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3 CONSEIL 

3.1 Rapport du maire  

- Rue Philippe : le dossier avance. On a trouvé un terrain d’entente qui sera 
adopté prochainement; 

- Terrains derrière l’hôtel de ville : à contacter les propriétaires pour avoir 
des détails sur les terrains et les projets pour ces terrains; 

- Directeur général : toujours à la recherche d’un directeur général par 
intérim. 

3.2 MRC 

3.2.1 Transport collectif et adapté 

Un projet est en cours de développement avec la MRC. Il sera soumis 
prochainement au conseil. 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

5 PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

5.1 Procès-verbaux du 15 et du 29 novembre 2021 – Adoption 

5895.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu : 

- d'adopter le procès-verbal amendé du 15 novembre 2021 tel que déposé; 

- d’adopter le procès-verbal du 29 novembre 2021 tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

5.2 Procès-verbaux du 13 décembre 2021 – Adoption 

5896.01.22 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- d'adopter le procès-verbal du 13 décembre 2021 à 19 h 30 tel que déposé; 

- d’adopter le procès-verbal du 13 décembre 2021 à 20 h 00 tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

5.3 Procès-verbal du 3 janvier 2022 – Adoption 

5897.01.22 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 janvier 2022 tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

6 COMPTABILITÉ 

6.1 Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 
rémunération globale et remboursement des dépenses – Novembre 
2021 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5898.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

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 de décembre 2021, et ce, pour les montants suivants : 

Factures d'achats : décembre 2021  ................................................. 393 374,34 $  

Déboursés directs : décembre 2021 ................................................ 104 865,23 $  

Dépenses préautorisées : décembre 2021  ......................................... 14 752,79 $  

Rémunération globale : décembre 2021 .......................................... 136 472,51 $  

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

 Total:  649 464,87 $ 

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-02/22 émis; 
 

5899.01.22 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des frais 
associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches lavables de 
décembre 2021 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total de 
131,90 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7 DOSSIERS MUNICIPAUX 

7.1 Gestion du personnel 

7.1.1 Directeur général par intérim – Embauche  (retiré) 

7.1.2 Journalier et préposé au déneigement – Permanence 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 5729.10.21 concernant 
l’embauche de monsieur Michaël Charest au poste de journalier et préposé 
au déneigement; 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics 
(réf. p.-v. Travaux publics du 10 janvier 2022); 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe; 

Considérant que la période de probation de monsieur Michaël Charest se 
terminera environ le 20 janvier 2022;  

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis;  

5900.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 
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Il est résolu : 

- de confirmer l’embauche de monsieur Michaël Charest à titre de 
journalier et préposé au déneigement; 

- de lui accorder les conditions de travail et les avantages prescrits par 
la convention collective dès qu’il aura complété ses quatre cent 
quatre-vingts (480) heures de probation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.1.3 Opérateur des eaux – Ouverture de poste 

Considérant que le poste d’opérateur des eaux est prévu à la convention 
collective; 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis;  

5901.01.22 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu : 

- d’autoriser l’ouverture du poste selon les conditions prévues à la 
convention collective en vigueur; 

- d’afficher tout d’abord le poste à l’interne;  

- d’autoriser la direction générale à faire les démarches nécessaires 
pour combler le poste si celui-ci n’est pas comblé à l’interne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.1.4 Réceptionniste – Ouverture de poste 

Considérant le départ à la retraite de la réceptionniste; 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis;  

5902.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- d’autoriser l’ouverture du poste selon les conditions prévues à la 
convention collective en vigueur; 

- d’autoriser la direction générale à faire les démarches nécessaires 
pour combler le poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.2 Formation (s) – Autorisation  

7.2.1 Actions Secours inc. – Formation des secouristes en milieu de 
travail 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5903.01.22 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé  
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 
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- de permettre à trois (3) employés de suivre la formation le 20 et 
21 janvier prochain; 

- de rembourser aux participants les frais de repas sur la base des 
tarifications prescrites au règlement # 308, ainsi que les frais de 
déplacement; 

- de rembourser les montants sur présentation des pièces 
justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.3 Infotech – Contrat de service 2022 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5904.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Masson 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- d’accepter la proposition de la firme Infotech concernant le contrat de 
service d’entretien pour le système informatique incluant l’option 
« Optimal », et ce, selon les termes et conditions précisés dans l’offre 
datée du 1er janvier 2022 et pour un montant de 14 555,83 $ (taxes 
incluses); 

- le cas échéant, d’autoriser la direction générale ou la direction générale 
adjointe à signer, pour et au nom de la Municipalité les documents 
inhérents au dossier.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

7.4 Comités municipaux – Changement de nom (retiré) 

7.5 Séances publiques ordinaires et extraordinaires du conseil municipal 
– Enregistrement  

Considérant les discussions et les recommandations de madame Caroline 
Lalonde et de monsieur Dominic Duval, de la direction générale du Centre-du-
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à la suite de la 
rencontre du 10 janvier 2022 par visioconférence; 

5905.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu d’enregistrer chacune des séances ordinaires et extraordinaires du 
conseil municipal et de les rendre publiques dans les plus brefs délais sur le site 
Web et le groupe public Facebook de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.6 Rencontre préparatoire, comités municipaux et atelier de travail – 
Enregistrement 

Considérant les discussions et les recommandations de madame Caroline 
Lalonde et de monsieur Dominic Duval, de la direction générale du Centre-du-
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à la suite de la 
rencontre du 10 janvier 2022 par visioconférence; 

Considérant que des informations privilégiées peuvent créer de la spéculation à 
la suite de l’évaluation de certains projets; 

Considérant que la confidentialité des propos de personnes physiques et 
personnes morales ne pourra être respectée; 
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5906.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu de n’enregistrer aucun comité municipal, aucun atelier de travail et 
aucune rencontre préparatoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.7 Rencontres préparatoires – Calendrier  

Considérant les ordres du jour et les séances ordinaires du conseil municipal 
chargés; 

Considérant le besoin d’une préparation adéquate sur les différents dossiers; 

Considérant que certains dossiers doivent demander un complément 
d’information ainsi qu’une plus grande réflexion; 

Considérant qu’une rencontre préparatoire d’une durée adéquate est nécessaire; 

5907.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu que les rencontres préparatoires se tiennent le lundi qui précède la 
séance ordinaire du conseil municipal mensuel de 18 h 30 à 21 h 30. Dans le cas 
d’un jour férié ou d’une annulation hors de notre contrôle, la rencontre devra se 
tenir minimalement trois (3) jours ouvrables avant la tenue de ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.8 Comités du conseil municipal et groupes de travail – Composition  

Considérant les discussions et les recommandations de madame Caroline 
Lalonde et de monsieur Dominic Duval, de la direction générale du Centre-du-
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à la suite de la 
rencontre du 10 janvier 2022 par visioconférence; 

Considérant que le Code municipal mentionne qu’un comité municipal n’est 
composé que des élus nommés par le conseil municipal, à l’exception du comité 
consultatif d’urbanisme, prévu par la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et le 
règlement # 356 de la Municipalité où siège des élus et des citoyens; 

Considérant que le conseil peut créer des groupes de travail de citoyens pour 
étudier des questions et faire rapport au conseil; 

5908.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu : 

- qu’il y ait un maximum de deux (2) conseillers par comité; 

- que les groupes de travail composés de citoyennes et citoyens, à 
l’exception du comité consultatif d’urbanisme, devront être autorisés par 
le conseil municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.9 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination  

Considérant les discussions et les recommandations de madame Caroline 
Lalonde et de monsieur Dominic Duval, de la direction générale du Centre-du-
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à la suite de la 
rencontre du 10 janvier 2022 par visioconférence; 
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Considérant le nombre de citoyennes et citoyens ayant signifié leur intérêt à faire 
partie du comité consultatif d’urbanisme; 

Considérant les citoyennes et citoyens en faisant déjà parti à être renommés; 

5909.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu de maintenir le nombre de citoyennes et citoyens à cinq (5) à être 
choisis par le comité de sélection du CCU tel que prévu par le règlement # 356 
concernant le comité consultatif d’urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.10 Communication entre les conseillères, les conseillers et la direction 
générale – Autorisation  

Considérant le besoin de complément d’information sur certains dossiers; 

Considérant que des citoyennes et des citoyens s’adressent à leur conseillère ou 
leur conseiller de district et qu’un suivi doit être fait dans un délai raisonnable; 

5910.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu 

- d’abroger la résolution # 5883.12.21; 

- d’autoriser les conseillères et les conseillers à communiquer avec la 
direction générale pour toute demande d’information jugée pertinente par 
ceux-ci.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.11 Rencontre entre promoteur, un entrepreneur et le maire – Résolution  

Considérant les demandes de rencontre d’intervenants d’affaires avec des 
membres du conseil; 

Considérant que ces dites rencontres doivent être tenues avec l’ensemble des 
membres du conseil municipal; 

5911.01.22  Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Sylvain Masson 

Il est résolu que toute négociation qui engage la Municipalité doit comporter au 
moins deux (2) personnes parmi la direction générale et les élus et doit avoir 
obtenu un mandat préalable du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

8 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX (retiré) 

9 URBANISME – DOSSIERS 

9.1 Comité consultatif d'urbanisme – Procès-verbal; dépôt (retiré) 
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9.2 Permis de construction – Décembre 2021 et comparatif 2020-2021; 
dépôt 

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

Copies sont remises aux membres du conseil. 

10 URBANISME – PIIA  (retiré) 

11 TRAVAUX PUBLICS 

11.1 Comité des Travaux publics – Procès-verbal; Dépôt 

Dépôt du procès-verbal du comité des Travaux publics daté du 10 janvier 2022 
est fait. 

11.2 Cours d’eau de la Décharge des vingt – Entretien  

Considérant que le cours d’eau de la Décharge des vingt est un cours d’eau sous 
la compétence de la MRC de Drummond;  

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5912.01.22 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

- qu’une demande soit adressée à la MRC de Drummond afin qu’une 
intervention visant à effectuer des travaux d’entretien sur le cours d’eau 
de la Décharge des vingt soit réalisée; 

- que la Municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes les factures 
que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport 
avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans le dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

11.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) – Intervention dans 
l’emprise et travaux d’urgence 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics (réf. 
p.-v. Travaux publics du 10 janvier 2022); 

Considérant que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2022, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 

5913.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu : 

- que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante de tous 
les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle 
durant l’année 2022; 
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- que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits; 

- que la Municipalité nomme monsieur François Larose, directeur des 
travaux publics, à titre de représentant autorisé à signer les documents 
soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

12 AQUEDUC / ÉGOUT 

12.1 PDAE phase I – Raccordement d’égout 205 rue St-Louis; 
remboursement 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics (réf. 
p.-v. Travaux publics du 10 janvier 2022); 

Considérant que la conduite d’évacuation du puits de travail du garage du 
205 rue St-Louis n’a pas été raccordée lors des travaux de la rue St-Louis; 

Considérant que la Municipalité a demandé à l’entreprise Autobus Ben-Val 
d’effectuer les travaux; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5914.01.22 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé  
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu de rembourser à l’entreprise Autobus Ben-Val inc. la facture de 
5 704,76 $ (taxes incluses) présentée à la Municipalité pour les travaux de 
raccordement d’égout du 205 rue St-Louis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.2 PDAE phase I – Firme conceptrice des plans et devis; honoraires 
supplémentaires  

Considérant la demande d’honoraires supplémentaires reçu le 7 juillet 2021 de 
la firme EXP pour le projet de la rue St-Louis au montant de 5 288 $ (taxes en 
sus);  

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics (réf. 
p.-v. Travaux publics du 10 janvier 2022); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5915.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques  
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu de verser un montant de 3 860,86 $ (taxes incluses) comme 
honoraires supplémentaires à la firme EXP. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.3 Analyse de l’eau potable et des eaux usées – Mandat 2022 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics (réf. 
p.-v. Travaux publics du 10 janvier 2022); 

Considérant que la Municipalité a fait une demande de prix auprès de trois (3) 
laboratoires accrédités; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 
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5916.01.22 Sur proposition de monsieur Patrice Paillé  
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu d’accepter la proposition au laboratoire Eurofins (EnvironeX) pour 
les analyses de laboratoire de l’eau potable et des eaux usées, et ce, pour un 
montant estimé de 38 245,25 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

12.4 Fourniture de sulfate d’aluminium – Mandat 2022 

Considérant la recommandation faite par le comité des Travaux publics (réf. 
p.-v. Travaux publics du 10 janvier 2022); 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5917.01.22 Sur proposition de monsieur Sylvain Jacques 
Appuyée par monsieur Patrice Paillé 

Il est résolu d’accepter la proposition de l’entreprise Kemira pour la fourniture 
et la livraison d’environ quatre-vingts (80) tonnes métriques liquides de sulfate 
d’aluminium, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
10 décembre 2021 et pour un montant global estimé de 27 961,92 $ (taxes 
incluses).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

13 SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 

13.1 Rapport des sorties – Décembre 2021 

Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de décembre 
2021 est fait. 

Copie est remise aux membres du conseil. 

13.2 Association des pompiers – Contribution 2021 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5918.01.22 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu de verser à l’Association des pompiers de St-Cyrille la somme de 
1 000 $.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

13.3 S. Piette – Lieutenant; nomination 

Considérant la recommandation du directeur incendie; 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5919.01.22 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Sylvain Jacques 

Il est résolu : 

- de confirmer la nomination de M. Sébastien Piette à titre de lieutenant pour 
le Service incendie de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover en 
date de ce jour; 

- que la rémunération soit ajustée en conséquence.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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14 OFFICE D’HABITATION DRUMMOND (OHD) (retiré) 

15 LOISIRS & COMMANDITES 

15.1 Comité des loisirs et des sports 

15.1.1 Procès-verbal – Dépôt (retiré) 

15.1.2 Patinoire – Entretien; mandat 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5920.01.22 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par madame Annie Gentesse 

Il est résolu : 

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

- de retenir les services de monsieur Charles-Antoine Jutras pour le 
démarrage et l’entretien de la patinoire Hébert et l’anneau de glace 
pour la saison 2021-2022 pour un montant de 3 400 $ (sans taxes) 
payable en deux (2) versements, soit le 31 janvier 2022 et le 15 mars 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

15.1.3 Parc Guévremont – Travaux d’arpentage; mandat 

Considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe; 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/22 émis; 

5921.01.22 Sur proposition de madame Annie Gentesse 
Appuyée par monsieur Éric Emond 

Il est résolu : 

- d’entériner l’autorisation donnée par la directrice générale adjointe; 

- de retenir la proposition de monsieur Pierre Lachapelle, arpenteur 
géomètre pour des travaux d’arpentage, et ce, pour un montant de 
2 943,36 $ (taxes incluses).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   

15.2 Art & culture 

15.2.1 Bibliothèque 

15.2.1.1 Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 

15.2.1.2 Réseau Biblio – Représentants 2021-2022 

Considérant les obligations prévues à la convention de service 
intervenue entre la Municipalité et le Réseau Biblio;  

5922.01.22 Sur proposition de monsieur Éric Emond 
Appuyée par monsieur Pierre Lavigne 

Il est résolu de désigner madame Annie Gentesse, conseillère, à 
titre de représentante municipale sur le dossier et monsieur 
Maxime Julien-Ouellet, coordonnateur aux loisirs, comme 
responsable de la bibliothèque pour la période 2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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16 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

16.1 Certificat de disponibilité C-02/22 

Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Éliane Cardin, directrice générale 
adjointe, 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 17 janvier 2022 

Éliane Cardin 
Directrice générale adjointe 

17 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 22 h 25. 

Signé : 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Éric Leroux, maire Me Éliane Cardin, greffière 


