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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 
25 mai 2015 à 19 h 00 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Jackie Levasseur, 

Pierre Lavigne et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 0 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) F. Thibault, 225 Saint-Louis 

4) Période de questions 

5) Levée de l’assemblée 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les 
documents associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les 
membres présents attestent l'avoir reçu. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2906.05.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. F. THIBAULT, 225 SAINT-LOUIS 
 
Monsieur Jacques résume les discussions qu'il a eues avec madame Thibault 
suite à la réception de l'avis municipal concernant l'application du jugement 
rendu en date du 26 mars 2015.  
 
Après échanges, 
 
Considérant qu'il est possible de répondre aux exigences du jugement sans 
que la municipalité n'intervienne; 
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Considérant que pour ce faire un groupe de bénévoles a été mis sur pied et est 
prêt à soutenir madame Thibault dans la démarche; 
 
Considérant que madame Thibault a demandé l'aide du CLSC et qu'un plan 
d'intervention est en cours de développement avec une intervenante de cet 
organisme; 
  
Considérant que des rapports périodiques sur l'avancement des travaux 
peuvent être faits au directeur général; 
 
Considérant qu'à ce stade de la procédure aucun échéancier précis avec des 
objectifs clairs n'est défini; 
 
Considérant que la responsabilité municipale est engagée suite à l’obtention 
du jugement et que le report de son application ne fait qu’accentuer cette 
responsabilité; 
 
Considérant que les lieux sont insalubres; 
 
Considérant que la situation telle qu'existante présente des risques importants 
pour la sécurité de madame Thibault et celle des personnes pouvant être 
amenées à intervenir sur les lieux; 
 
Considérant la proximité des constructions et les risques pour les propriétés 
environnantes en cas d'incendie; 
 

2907.05.15 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu de reporter l'application du jugement tel que prévu dans l'avis 
municipal daté du 13 mai 2015, le temps de permettre au groupe de bénévoles 
de faire différentes interventions et que des rapports périodiques sur 
l'avancement des travaux correctifs pourront être faits par le responsable du 
groupe de bénévoles au directeur général. 
 
Le vote est pris : 
 
Pour :  Sylvain Jacques, Annie Gentesse 
Contre : Marthe Garneau, Sylvain Baron, Pierre Lavigne, Jackie Levasseur 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ  DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune question) 
 
 
5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier 


