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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 9 juin 
2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur 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) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Travaux publics – Poste de contremaître 

4) Certificat de disponibilité des crédits C-08/14 

5) Période de questions 

6) 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 les avoir reçus. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2587.06.14 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS – POSTE DE CONTREMAÎTRE 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2554.06.14 concernant 
l’embauche de monsieur Steve Lambert à titre de contremaître; 
 
Considérant les vérifications faites par les membres du conseil en rapport 
avec l’application du code d’éthique des élus (réf. : Règlement # 409-1); 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-08/14 émis; 
 

2588.06.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 
- de reprendre le processus de sélection des candidatures reçues; 

 
- de mandater une firme spécialisée en gestion des ressources humaines 

pour valider la recommandation faite par le directeur général dans le 
dossier ou, le cas échéant, faire des propositions motivées de 
candidatures à retenir; 

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

municipalité, les documents inhérents au mandat; 
 

- de faire rapport à la prochaine séance. 
 

Le vote est demandé : 
 

Pour : Mme Gentesse, MM. Jacques, Lavigne et Levasseur 
Contre : Mme Garneau, MM. Baron et Lafond 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
4. CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS C-08/14 
 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire, 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 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 juin 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (Aucune question) 
 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Annie Gentesse que l’assemblée soit levée à 21 h 15. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 


	PROVINCE DE QUÉBEC
	MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER
	ORDRE DU JOUR

