
Municipalité 
Saint-Cyrille-de-Wendover 

 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 18 janvier 2016 à 19 h 30 au 
4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 

 MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, Jackie 
Levasseur et sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 

Le tout formant quorum. 

Est également présente madame Francine Gagnon, directrice générale/sec.-trésorière adjointe. 

 
6. COMPTABILITÉ 
 
e) Vente pour taxes - Procédures; liste des arrérages 
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de paiement des 
taxes est fait. 
 

3133.01.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 15 octobre 2015 (dernier 
versement des taxes municipales) sont susceptibles d’être envoyées en vente pour 
taxes; 

 
- d’entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des propriétés 

n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues incluant les intérêts au plus tard le 
31 décembre 2015; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 
 

 les montants d’arrérages inférieurs à 100 $ lesquels ne seront pas envoyés 
en vente pour taxes sauf si le délai de prescription de trois (3) ans arrive à 
échéance; 

 
 l’autorisation donnée au personnel municipal à prendre des arrangements de 

paiement sur les arrérages pour les dossiers n’ayant pas eu de chèque sans 
provision (NSF) et dont les ententes antérieures ont été respectées. 

 
- le cas échéant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond pour fins de 

vente; 
 
- de mandater le directeur général ou la directrice générale adjointe à titre de 

représentant municipal lors des ventes pour taxes; 
 
- d’établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des 

taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

Saint-Cyrille-de-Wendover 
Ce 18 janvier 2016 
 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière adjointe 


