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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
À la séance extraordinaire du Conseil Municipal tenue le Lundi, le 14 février 2022 à
17h00 par vidéoconférence tel que prescrit par l’arrêté du ministre de la Santé et des
Services sociaux.
À laquelle sont présents :
Monsieur Jean-Marie Mercier, maire
M. Gérard Dumesnil conseiller poste #1
M. Michel Monette conseiller poste #2
M. Martin Van Winden conseiller poste #3
Mme Josiane Surprenant conseillère poste #5
M. Jean-François Boire conseiller poste #6
Le tout formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Jean-Marie Mercier;
Est également présent :
Monsieur James L.Lacroix, Directeur général et greffier-trésorier
Absence motivée:
M. Maurice Boissy conseiller poste #4
Dépôt – Avis de convocation – Dépôt et rapport verbal soumis
Rapport verbal de la direction générale indiquant que l’avis de convocation et l’ordre du
jour de la présente séance extraordinaire ont été notifiés à chaque membre du conseil
municipal dans les délais légaux et qu’elle est régulièrement tenue selon la loi.

2022-02-053

OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Sur proposition de M. Jean-François Boire,
Appuyé par M. Michel Monette, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la séance du conseil soit ouverte à 17h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2022-02-054

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Mme Josiane Surprenant,
Appuyé par M. Gérard Dumesnil, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que soit adopté l'ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX PUBLICS

2022-02-055

Autorisation – Mandat ouvert pour la réalisation de forages exploratoires
01. Considérant qu'il est nécessaire de réaliser des forages exploratoires dans le cadre des
recherches pour de nouvelles sources d'approvisionnement en eau potable;
02. Considérant l'intérêt potentiel pour l'utilisation de levé TISAR pour préciser les sites
pour les forages exploratoires;
03. Considérant une estimation déposée par Monsieur Pierre Viau concernant les forages
exploratoires;
04. Considérant la nécessité de s'assurer un budget supplémentaire aux estimations
compte-tenu de différentes variables non-connus tel que la profondeur de forage
nécessaire;
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05. Considérant le statut de mandat ouvert pour offrir une certaine marge de manœuvre
dans la planification des opérations;
Il est proposé par M. Martin Van Winden
Appuyé par M. Jean-François Boire et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D'autoriser un mandat ouvert d'un montant maximal de 75,000$ taxes en sus pour la
réalisation de forage exploratoire et de levé TISAR.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2022-02-056

Autorisation – Mandataire à la signature d'entente d'accès aux lots concernés pour
la réalisation de forages exploratoires
01. Considérant la nécessité de réaliser des forages exploratoires dans les démarches de
recherches de nouvelles sources d'eau potable pour l'approvisionnement de la
municipalité;
02. Considérant que les sites potentielles de recherches ce retrouvent sur des propriétés
privés;
03. Considérant la nécessité de signer des ententes avec les propriétaires concernés pour
réaliser les forages exploratoires;
04. Considérant le modèle d'entente type joint à la présente résolution;
Il est proposé par M. Michel Monette
Appuyé par M. Jean-François Boire et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D'autoriser la signature des ententes d'accès aux lots concernés pour la réalisation de
forages exploratoires par Monsieur James L.Lacroix, Directeur général & greffiertrésorier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LOISIRS, CULTURE & FAMILLE

2022-02-057

Autorisation – Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel
de projet de la MRC des Jardins-de-Napierville au Fonds Régions et Ruralité – Volet
2 : Soutien au développement rural
01. Considérant que la municipalité souhaite réaliser le projet de parc de planches à
roulettes qui consiste bonifier les installations du parc Michel-Dumouchel par l'ajout de
modules, de mobilier urbain et un aménagement paysager ;
02. Considérant que la municipalité désire bénéficier de ses enveloppes municipales
locales pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
03. Considérant que ce projet est admissible dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité
– Volet 2 : Soutien au développement rural (projets municipaux locaux) ;
04. Considérant que le coût total net du projet est de 84 020.19 $;
05. Considérant que le Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 : Soutien au développement
rural (projets municipaux locaux) octroi jusqu’à un maximum de 80 % des coûts nets
admissibles au projet, soit 60 000 $ consistant à l'ensemble des sommes présentement
disponibles pour la municipalité ;
06. Considérant que la municipalité doit contribuer à 20 % du coût total du projet, soit
24 020.19$ ;
Il est proposé par Mme Josiane Surprenant
Appuyé par M. Martin Van Winden et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

D’approuver la demande d’aide financière pour le projet de parc de planches à roulettes,
à être présentée à la MRC des Jardins-de-Napierville, dans le cadre du Fonds Régions et
Ruralité – Volet 2 : Soutien au développement rural (projets municipaux locaux) ;
D’autoriser Monsieur James L.Lacroix, Directeur général et greffier-trésorier, à signer
tout document relatif à la présente demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2022-02-058

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de M. Michel Monette,
Appuyé par M. Gérard Dumesnil, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la séance du conseil soit levée à 17h16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________
JEAN-MARIE MERCIER
MAIRE

______________________________
JAMES LANGLOIS-LACROIX
DIRECTEUR GÉNÉRAL,
GREFFIER-TRÉSORIER
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APPROBATION PAR
MONSIEUR LE MAIRE JEAN-MARIER MERCIER
DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
TENUE LE LUNDI, LE 14 FEVRIER 2022 A 17H00 (Article 142 du C.M.)

Conformément à l’article 142 du Code Municipal, je soussigné, M. Jean-Marie Mercier,
maire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, approuve toutes les résolutions
apparaissant au procès-verbal de la séance extraordinaire du Lundi, le 14 février 2022 à
17h00 et je renonce à mon droit de veto.

Fait et signé à Saint-Cyprien-de-Napierville, le 22 février 2022

_________________________________________
Jean-Marie Mercier,
Maire

