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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 11 août 
2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mme Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Marthe Garneau 
 
Nombre de citoyens : 2 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 7 juillet 2014 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2014 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement (retiré) 
c) Aide aux familles – Couches de coton 

c.1) Remboursement juillet 2014 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 

d.1) Remboursement (retiré) 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  

b.1) FQM – Gestion financière municipale (reporté) 
b.2) FQM – Sécurité civile; conférence Web 
b.3) ADMQ – Colloque de zone 

c) Assurances collectives – Renouvellement; mandat 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 226-30 – Art. 2.2.8/modification; adoption 
b) Règl. # 270-6 – Séances du conseil/modification; adoption 
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9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (00/00/2014) – Dépôt (reporté) 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Démission; appel de 

candidature 
c) Règlementation d’urbanisme – Révision  

c.1) Règlement # 432 – Plan d’urbanisme/projet; adoption 
c.2) Règlements d’urbanisme – Projet; adoption 

d) Permis de construction – Juillet 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (07/08/2014) – Dépôt 

a.1) F. Martel – 175 Saint-Hilaire 
a.2) Cogéco câble – Rue Anik; autorisation  

b) Travaux de pavage et bordures – Contrat 
c) Rue des Sureaux 

c.1) Hydro-Québec – Autorisation 
c.2) Terrains municipaux (reporté) 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

a.1) Contrôles qualitatifs – Mandat 
a.2) LVM – Échantillonnage de sol 

b) J. Lupien, 4630 Carpentier – Réclamation 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Préventionniste – Colloque annuel 2014; autorisation 
b) Rapport des sorties – Juillet 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (00/00/2014) – Dépôt (reporté) 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna (00/00/2014) – Dépôt  (reporté) 
b) Comité des loisirs (07/08/2014) – Dépôt 

b.1) Conférence annuelle du loisir municipal – Autorisation 
c) Parc Hébert – Ligue de volley/fin de saison; autorisation 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-11/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2626.08.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- Ste-Brigitte-des-Saults; hôtel de ville/inauguration 
- Omnium de golf St-Cyrille et Chevaliers de Colomb 
- S. Schneeberger/dossiers municipaux 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
(aucune question) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 7 juillet 2014 - Adoption 
 

2627.08.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 7 juillet 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Juillet 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/14 émis; 
 

2628.08.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de juillet 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Juillet 2014 ............................... 78 200,21 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Juillet 2014 ............................. 141 144,91 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Juillet 2014 ............................... 16 348,26 $ 
Rémunération globale  .................  Juillet 2014 ............................... 99 589,34 $ 
  
Remboursement des dépenses  .....  Juillet 2014 ........................................ 0,00 $  

 Total : 335 282,72 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement (retiré) 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement 
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Considérant l'énoncé de la résolution # 2409.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/14 émis; 

 
2629.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches de 
coton de juillet 2014 selon la liste déposée, et ce, pour un montant total 
de 250 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  
 

b.1) FQM – Gestion financière municipale (reporté) 
 
 
b.2) FQM – Sécurité civile; conférence Web 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/14 émis; 
 

2630.08.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (85 $/pers. taxes en sus) pour le 

maire et le directeur général à la conférence Web sur la sécurité 
civile donnée par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) en septembre 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.3) ADMQ – Colloque de zone 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/14 émis; 
 

2631.08.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d’acquitter les frais d'inscription (100,00 $/personne taxes 
incluses) et les autres dépenses inhérentes au dossier pour le directeur 
général et la directrice générale adjointe, au Colloque de zone qui aura 
lieu en septembre à Tingwick.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Assurances collectives - Renouvellement; mandat 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover offre à 
son personnel une assurance collective en association avec un 
regroupement d'autres municipalités locales de la région du Centre-du-
Québec; 
 
Considérant qu'un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat 
annuel prévu pour débuter le 1er décembre 2014; 
 
Considérant qu'un cahier des charges a été élaboré par ASQ 
CONSULTANT, cabinet en assurance collective, avec la collaboration 
étroite des représentants des municipalités locales participantes; 
 
Considérant que la municipalité de Wickham a proposé d'agir au nom 
de tous pour le processus d'appel d'offres et de réception des 
soumissions; 
 
Considérant les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4 du Code 
municipal du Québec; 
 

2632.08.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 

 
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover délègue, 
à la municipalité de Wickham, son pouvoir de demander des 
soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective et accepte 
implicitement d'être liée envers le soumissionnaire dont la soumission 
aura été acceptée par la délégataire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 226-30 – Art. 2.2.8/modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 juillet 2014; 
 

2633.08.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu d’adopter le règlement # 226-30 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l'article 2.2.8 concernant la tarification applicable aux 
équipements de loisirs pour l'année 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 270-6 – Séances du conseil/modification; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 7 juillet 2014; 
 

2634.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu d’adopter le règlement # 270-6 lequel a pour objet de modifier 
l'énoncé de l’article 3.1 du règlement # 270 concernant les séances du conseil. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (00/00/2014) – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Démission; appel de candidature 
 
Avis est donné par le directeur général que suite aux procédures menées, 
aucune candidature n'a été reçue à ce jour dans le dossier. 
 
Rappel est fait aux personnes présentes. 
 
 
c) Réglementation d’urbanisme - Révision 
 

c.1) Règlement # 432 - Plan d’urbanisme/projet; adoption 
 
Considérant les dispositions du règlement # 228 adopté en 1991 lequel 
définissait le plan d'urbanisme s'appliquant sur le territoire de la 
municipalité; 
 
Considérant les démarche faites par le conseil pour la révision du plan 
d'urbanisme; 
 

2635.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement # 432 relatif au 

plan d'urbanisme de la municipalité; 
 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC de 

Drummond. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Règlements d’urbanisme - Projet; adoption 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2635.08.14 
concernant la révision du plan d'urbanisme; 
 
Considérant les démarche faites par le conseil pour la révision des 
règlements d'urbanisme associés au plan d'urbanisme; 

 
2636.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'adopter, tels que présentés, les projets de règlements 

d'urbanisme suivants :  
 

- Règlement # 433 – Permis et certificats  
- Règlement # 434 – Conditions d'émission du permis de 

construire 
- Règlement # 435 – Construction 
- Règlement # 436 – Lotissement 
- Règlement # 437 – Zonage 
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- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC de 
Drummond. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Permis de construction – Juillet 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de juillet 2014 
et du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (07/08/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 7 août 2014 
est fait. 
 
 

a.1) F. Martel – 175 Saint-Hilaire 
 
Avis est donné par le directeur général, que suite aux représentations 
faites par Mme Martel lors de la dernière séance du conseil et aux 
vérifications faites par le Service des travaux publics, des travaux 
correctifs seront faits sur l'entrée de service de la propriété. Aucun 
travail ne sera cependant exécuté sur l'entrée de cour principale. 
 
Avis sera donné à la requérante. 
 
 
a.2) Cogéco Câble – Rue Anik; autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 07/08/14, p. 2); 
 

2637.08.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser Cogéco câble à faire l'installation d'un câble et 

équipements associés dans le secteur du 1525 rue Anik, et ce, de 
la manière indiquée au plan fourni par la firme avec la demande 
de consentement du projet 28818-D01 Rev.1 datée du 2 juillet 
2014.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Travaux de pavage et bordures – Contrat 
 
Considérant l'appel d'offres fait sur le SE@O en date du 14 juillet; 
 
Considérant la recommandation faite par la firme WSP Canada inc. 
concernant le résultat de l'ouverture des soumissions; 
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Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/14 émis; 
 

2638.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition de la firme Sintra inc. (Région Centre-du-

Québec) pour la réalisation de travaux de pavage et de bordures sur les 
rues Éva-Gill, Saint-Joseph, Demers, des Hydrangées, des Capucines et 
des Lupins, le tout représentant une longueur totale de près de 
1385 mètres, et ce, selon les termes et conditions de l'appel d'offres daté 
du 14 juillet 2014 et pour un montant de 423 861,37 $ taxes incluses; 

 
- de financer la dépense de la manière suivante : 
 

 travaux associés aux rues Éva-Gill, Saint-Joseph, Demers, des 
Hydrangées, des Capucines (phase I) et des Lupins (phase I) : à 
même le fonds général d'administration et les fonds réservés; 

 
 travaux associés aux rues des Capucines (phase II) et des Lupins 

(phase II) : à même les sommes prévues au règlement d'emprunt 
# 428. 

 
- le cas échéant, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur 

général ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Rue des Sureaux 
 

c.1) Hydro-Québec – Autorisation 
 

2639.08.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser Hydro-Québec à faire le prolongement du réseau 

électrique en arrière des lots sur la rue des Lupins et des Sureaux, 
et ce, de la manière indiquée au plan fourni par la firme avec la 
demande de consentement du projet DCL-21590091 datée du 
31 juillet 2014.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Terrains municipaux (reporté) 

 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Contrôles qualitatifs – Mandat 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2591.06.14 
accordant le contrat de mise à niveau de l'usine d'épuration; 
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Considérant les travaux préparatoires requis notamment la vidange des 
boues des étangs aérés et les contrôles qualitatifs sur les travaux 
exécutés lesquels sont assumés par la municipalité; 
 
Considérant les démarches faites pour le choix d'un laboratoire pour les 
contrôles qualitatifs à réaliser durant le projet; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/14 émis; 
 

2640.08.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'accepter l'offre de service présentée par EXP pour la réalisation 

de travaux de contrôles qualitatifs, et ce, selon les termes et 
conditions de l'offre datée du 16 juillet 2014 et pour un montant 
de 24 098,76 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) LVM – Échantillonnage de sol 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2591.06.14 
accordant le contrat de mise à niveau de l'usine d'épuration; 
 
Considérant le calendrier de travail déposé par l'entrepreneur général; 
 
Considérant les travaux préparatoires requis notamment la vidange des 
boues des étangs aérés et les expertises de sol lesquels sont assumés par 
la municipalité; 
 
Considérant que les expertises de sol étaient requises avant le début des 
travaux de construction;  
 
Considérant le délai limité entre la fin des travaux de vidange des 
étangs et le début des travaux de construction; 
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général pour la 
réalisation des expertises de sol par les Laboratoires LVM; 
 
Considérant les démarches faites pour le choix d'un laboratoire pour les 
contrôles qualitatifs à réaliser durant le projet; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-11/14 émis; 

 
2641.08.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 

Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la démarche faite par le directeur général; 
 
- d'accepter l'offre de service présentée par les Laboratoires LVM 

pour la réalisation de travaux d'échantillonnage de sol et 
d'analyses, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 
14 juillet 2014 et pour un montant de 7 645,84 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) J. Lupien, 4630 rue Carpentier – Réclamation 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics (Réf. : 
p.-v. travaux publics 07/08/14, p. 2); 
 
Considérant l'avis public distribué par la poste le ou après le 19 juin 2014 
concernant des travaux de nettoyage du réseau d'aqueduc à exécuter entre le 
2 et le 17 juillet 2014; 
 

2642.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation faite par le comité des travaux sur le 

dossier; 
 

- d'informer la requérante que la municipalité ne donnera pas suite à sa 
réclamation concernant  des vêtements abimés suite à l'utilisation de 
l'eau du réseau d'aqueduc. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Préventionniste – Colloque annuel 2014; autorisation 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 concernant le 
temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/14 émis; 
 

2643.08.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription (235 $ plus taxes) et les autres 

dépenses inhérentes au dossier pour M. Alexandre Langlois, 
préventionniste, au colloque annuel de l'Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec (ATPIQ) en octobre 2014 à Trois-
Rivières; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge de 
l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Juillet 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 3 août 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (00/00/2014) – Dépôt (reporté) 
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15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna (00/00/2014) – Dépôt  (reporté) 
 
b) Comité des loisirs (07/08/2014) – Dépôt  

 
b.1) Conférence annuelle du loisir municipal – Autorisation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité intérimaire des 
loisirs (Réf. : p.-v. Loisirs 07/08/14, p. 2); 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-11/14 émis; 
 

2644.08.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d'acquitter les frais d'inscription (57,49 $ plus taxes) de 

déplacement et les autres dépenses inhérentes au dossier pour 
Mme Marie-Claude Dufresne, coordonnatrice en loisirs, à la 
conférence annuelle du loisir municipal organisée par 
l'Association québécoise du loisir municipal à Victoriaville en 
octobre 2014; 

 
- que l'autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l'activité soit à la charge 
de l'employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Parc Hébert – Ligue de volley/fin de saison; autorisation 
 

Considérant le contrat de location des terrains de volley-ball intervenu entre 
la ligue "Les Vilains de Saint-Cyrille" et la municipalité pour la saison 2014; 

 
Considérant la demande faite par le représentant de la ligue pour la tenue de 
l'activité de fin saison au parc Hébert; 
 
Considérant l'autorisation donnée par le directeur général et la démarche faite 
par la requérante pour obtenir le permis d'alcool requis; 

 
2645.08.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner l'autorisation donnée par le directeur général dans le dossier; 

 
- d'autoriser la présentation d'une demande de permis d'alcool au nom de 

la municipalité pour la ligue "Les Vilains de Saint-Cyrille" au parc 
Hébert; 

 
- d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la 

municipalité, les documents inhérents au dossier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



1776 
 

16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-11/14 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, 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 autorisé 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 11 août 2014 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
D. Vallière 
- Lumière de rue brûlée; intersection route 122/255 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 50. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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