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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 9 janvier 
2017 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse et Hélène Laroche 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 32 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière 
adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux – Adoption 
a) Procès-verbaux des 5 et 12 décembre 2016 – Adoption  

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

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2016 

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

c) Poêle à bois – Achat/remplacement 
c.1) Remboursement (retiré) 

d) TPS / TVQ – Inscription; autorisation 
e) Vente pour taxes – Procédures  
f) Résolution # 3437.11.16 – Déneigement; personnel requis; 

correction 

7) Dossiers municipaux 
a) Grand Défi Pierre Lavoie – Commandite  

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 284-2 – Période de questions; procédure; adoption (reporté) 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
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c) Permis de construction – Décembre 2016 et comparatifs 
2015-2016 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Dépôt  (retiré) 
b) Formation 

b.1) Chariot élévateur – Autorisation  
b.2) APSAM – Travaux publics et construction; autorisation 

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

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
b) Plan directeur des égouts – Phase II – Volet I; servitudes 

b.1) M. G. Hébert – Lot 4 334 733 (partie) 
b.2) Ferme J. R. Lussier et Fils inc. – Lot 4 333 731 (partie) 
b.3) Les Fondations M. Carpentier inc. – Lots 4 333 207 

(partie), 4 746 382 (partie) et 4 746 381 (partie) 
b.4) Carrières PCM inc. – Lot 4 333 739 (partie) 

c) Plan directeur des égouts – Phase II; volet 2/MDDELCC 
c.1) Demande de CA – Résolution  
c.2) Engagements 

d) Raccordement Drummondville - Servitudes 
d.1) N. Côté et Al. – Lot 4 352 520 
d.2) N. Côté et Al. – Lot 4 350 948 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Station de calibration de détecteur de gaz – Achat  
b) Rapport des sorties – Décembre 2016 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 

15) Loisirs et Commandites 
a) Société de l’aréna 

a.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
b) Bibliothèque 

b.1) Procès-verbal – Dépôt  (retiré) 
c) Association régionale de loisir pour personnes handicapées 

(ARLPHCQ) – Contribution municipale 2017 
d) Organismes communautaires – Subventions 2017 
e) Entretien ménager – Autorisation  

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-01/17 (dépenses 

incompressibles) 
b) Certificat de disponibilité des crédits C-02/17 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

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

3486.01.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire (aucun rapport) 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Clément Grenier 
- QUAD – Traverse 3e rang; information 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbaux des 5 et 12 décembre 2016 – Adoption  
 

3487.01.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des 5 et 12 décembre 2016 tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2016 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/17 émis; 
 

3488.01.17 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
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 décembre 2016, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ...............................  Décembre 2016  ................ 68 088,61 $ 

Déboursés directs  ...............................  Décembre 2016 ................... 9 113,08 $ 

Dépenses préautorisées  ......................  Décembre 2016  ................ 15 924,70 $ 

Rémunération globale  ........................  Décembre 2016  .............. 114 727,87 $ 

Remboursement des dépenses/Km  ....  Décembre 2016  ......................... 0,00 $ 

 Total : 207 854,26 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Aide aux familles – Couches de coton 
 

b.1) Remboursement  (retiré) 
 

c) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 
d) TPS/TVQ - Inscription; autorisation 
 

3489.01.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à signer, pour 
et au nom de la municipalité, la procuration (MR-69 pour madame Lucie 
Roberge) de Revenu Québec ainsi que les documents inhérents à l'inscription 
à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Vente pour taxes - Procédures 
 
Dépôt de la liste des propriétés susceptibles d’être vendues pour défaut de 
paiement des taxes est fait. 
 

3490.01.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 14 octobre 

2016 (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 2016; 

 
- de maintenir la politique municipale concernant : 

 
 les montants d’arrérages inférieurs à 100,00 $ 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 
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f) Résolution # 3437.11.16 – Déneigement; personnel requis; correction 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3437.11.16 concernant le 
personnel requis pour le déneigement; 
 
Considérant qu'il y a lieu de revoir l'énoncé de ladite résolution afin de 
remplacer le nom de David Lefebvre par Claude Proulx; 
 

3491.01.17 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu  de remplacer l'énoncé de la résolution # 3437.11.16 par le texte 
suivant : 
 

"Il est résolu :  
 
- de retenir les services des personnes suivantes : Claude Proulx, 

Marc Phaneuf et Normand Messier à titre d’entrepreneurs en 
déneigement, et ce, pour les conditions suivantes, savoir :  

 
 durée du contrat : 20 semaines débutant le 21 novembre 

2016;  
 

 disponibilité : 7 jours par semaine 24/24;  
 

 taux horaire : 24 $ de l'heure.  
 
- que ces personnes relèveront, dans l'exécution de leurs tâches, du 

directeur des travaux publics;  
 
- qu’au besoin, ces personnes pourront se référer au directeur des 

travaux publics pour toutes problématiques pouvant survenir dans 
l’exécution de leurs contrats.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS" 

 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Grand Défi Pierre Lavoie – Commandite  
 
Considérant que Le Grand Défi Pierre Lavoie a choisi cette année de 
parrainer l'école Cyrille-Brassard; 
 

3492.01.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu de verser à Équipe SQ Montréal GDPL la somme de 500 $ à titre 
de commandite pour Le Grand Défi Pierre Lavoie – Édition 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 284-2 – Période de questions; procédure; adoption (reporté) 
 
 
9. URBANISME – DOSSIERS  
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
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b) Dérogation(s) mineure(s) (retiré) 
 
 
c) Permis de construction – Décembre 2016 et comparatifs 2015-2016 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de décembre 
2016 et du comparatif avec l'année 2015 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Dépôt  (retiré) 
 
 
b) Formation 
 

b.1) Chariot élévateur – Autorisation  
 

Considérant que la CNESST mentionne que les employés doivent avoir 
reçu une formation conforme au Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail (RSST) pour utiliser un chariot élévateur; 

 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/17; 
 

3493.01.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d'acquitter les frais d'inscription de 1 093,96 $ taxes incluses et 

les autres dépenses inhérentes pour sept participants à la 
formation de conduite sécuritaire d'un chariot élévateur qui sera 
donnée au garage municipal le 8 mars 2017; 

 
- 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.2) APSAM – Travaux publics et construction; autorisation 
 
Considérant que toute personne travaillant sur un chantier de 
construction doit suivre un cours de sécurité générale et détenir une 
attestation décernée par la CNESST ou par un organisme reconnu par 
elle; 
 
Considérant que l'APSAM est un organisme reconnu par la CNESST; 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
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Considérant le certificat de disponibilité C-02/17; 
 

3494.01.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'acquitter les frais d'inscription et les autres dépenses inhérentes, 

au montant total de 1 120,32 $, pour messieurs François Larose et 
Steve Lambert à la formation "Travaux publics et construction" 
organisée par l'APSAM au Centre communautaire de Manseau les 
23, 24, 30 et 31 janvier 2017; 

 
- 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 
 
 

12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 

a) Usine d’épuration – Mise à niveau 
 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
 

b) Plan directeur des égouts – Phase II – Volet I; servitudes 
 

b.1) M. G. Hébert – Lot 4 334 733 (partie) 
 

3495.01.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu 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 
 
 
b.2) Ferme J. R. Lussier et Fils inc. – Lot 4 333 731 (partie) 
 

3496.01.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu 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 
 
 
b.3) Les Fondations M. Carpentier inc. – Lots 4 333 207 (partie), 

4 746 382 (partie) et 4 746 381 (partie) 
 

3497.01.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
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Il est résolu 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 
 
 
b.4) Carrières PCM inc. – Lot 4 333 739 (partie) 
 

3498.01.17 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu 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) Plan directeur des égouts – Phase II; volet 2/MDDELCC 
 

c.1) Demande de CA – Résolution  
 
Considérant le mandat donné au groupe CIMA+ pour la préparation des 
plans et devis en lien avec la phase II du plan directeur des égouts (réf. : 
résol. municipale # 2902.05.15); 
 

3499.01.17 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de confirmer au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que 
la municipalité : 
 
- mandate le groupe CIMA+ pour la présentation d'une demande 

d'autorisation et la production de tout engagement en lien avec 
cette demande; 

 
- s'engage à transmettre au Ministère, au plus tard dans les 60 jours 

suivant la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Engagements 
 
Considérant le mandat donné au groupe CIMA+ pour la préparation des 
plans et devis en lien avec la phase II du plan directeur des égouts (réf. : 
résol. municipale # 2902.05.15); 

 
Considérant la demande de certificat d'autorisation déposée au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) (réf. : résol. 
municipale # 3499.01.17); 

 
3500.01.17 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu de confirmer au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que 
la municipalité s'engage à : 
 
- respecter les exigences de rejet et de débordement; 

 
- mettre en oeuvre le programme de suivi; 
 
- transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC; 
 
- effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et des 

trop-pleins (étalonnage) après la mise en service des ouvrages et à 
retourner les fiches révisées au MDDELCC. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Raccordement Drummondville – Servitudes  
 

d.1) N. Côté et Al. – Lot 4 352 520 
 

3501.01.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu 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 
 
 
d.2) N. Côté et Al. – Lot 4 350 948 
 

3502.01.17 Sur proposition de Hélène Laroche 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu 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 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Station de calibration de détecteur de gaz – Achat  
 
Considérant que la CSA (Canadian Standard Asssociation) recommande un 
test de fonctionnalité quotidien pour un détecteur de gaz; 
 
Considérant que l'Association Paritaire pour la Santé et la sécurité au travail, 
secteur "Affaires Municipales" (ASPAM) recommande d'effectuer un test de 
fonctionnalité avant chaque intervention sinon, au minimum une fois par 
semaine et surtout après chaque intervention afin de toujours être prêt pour la 
prochaine intervention d'urgence; 
 
Considérant la démarche faite par la directrice générale adjointe; 
 

3503.01.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
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Il est résolu : 
 
- d'entériner la démarche faite par la directrice générale adjointe; 
 
- de retenir la proposition de "Acklands Grainger" pour l'achat d'une 

station de calibration pour détecteur de gaz, modèle DSXI-
VENTISMX4-3PORT, et ce, selon les termes et conditions de l’offre 
datée du 16 décembre 2016 et pour un montant de 2 461,54 $ taxes 
incluses.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Rapport des sorties – Décembre 2016 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de décembre 
2016 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 

b) Bibliothèque 
 

b.1) Procès-verbal – Dépôt (retiré) 
 

c) Association régionale de loisir pour personnes handicapées 
(ARLPHCQ) – Contribution municipale 2017 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/17; 
 

3504.01.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de verser à l’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec inc. (ARLPHCQ) la somme de 250 $ à 
titre de contribution municipale pour l’année 2017. 
 
Le vote est demandé : 

Pour : Pierre Lavigne, Annie Gentesse, Hélène Laroche, Sylvain Jacques et 
Sylvain Baron 

Contre : Marthe Garneau 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Organismes communautaires – Subventions 2017 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-02/17 émis; 
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3505.01.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Hélène Laroche 
 
Il est résolu : 
 
- de prévoir et, le cas échéant, d’autoriser les versements décrits ci-après 

aux organismes communautaires et de loisirs de la municipalité, et ce, 
conditionnellement à ce que les fonds soient disponibles ou que les 
activités aient lieu :  

 
 Omnium de golf Saint-Cyrille ..................  500 $ 
 Comité des nouveaux arrivants ................. 500 $ 
 Cercle des Fermières .............................. 1 250 $ 
 Maison des Jeunes .................................. 9 500 $ 

 
- dans le cas du comité des nouveaux arrivants :  
 

 de fournir un volume sur l'histoire de St-Cyrille et trois coupons 
pour des attestations municipales de résidence familiale dans le 
cadre de l'entente en loisirs et culture conclue avec 
Drummondville.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e) Entretien ménager – Autorisation  
 
Considérant la proposition de service faite par M. Gaétan Archambault; 
 
Considérant l'autorisation faite par le directeur général;  
 
Considérant le certificat de disponibilité C-02/17; 
 

3506.01.17 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de retenir la proposition de monsieur Gaétan Archambault 
concernant les travaux d'entretien ménager de la bibliothèque pour la période 
du 1er janvier au 31 août 2017, et ce, selon les termes et conditions de l'offre 
datée du 26 novembre 2016 et pour un montant de 7 358,40 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-01/17 (dépenses 

incompressibles) 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice 
générale/secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les présentes que la 
municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses 
particulières de nature incompressibles telles que décrites au rapport joint en 
annexe 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. 
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ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 9 janvier 2017 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
b) Certificats de disponibilité des crédits C-02/17  
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Lucie Roberge, directrice 
générale/secrétaire-trésorière 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 autorisé à faire 
les transferts budgétaires parmi les comptes du grand-livre afin de 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 9 janvier 2017 
 
Lucie Roberge 
Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS (aucune question) 
 
 
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 20 h 06. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Maire Directrice générale/Secr.-trésorière adjointe 


