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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, mardi le 
13 mars 2018 à 18 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Annie Gentesse et Claudia Kirouac 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, 

sous la présidence d’Hélène Laroche, mairesse 
 
Absence(s) : Mme Marthe Garneau 
 
Nombre de citoyens : Aucun 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général, 
secrétaire-trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale adjointe, 
secrétaire-trésorière adjointe. 
 
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 et renoncent à l’avis de convocation. 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Abattoir, 455 rang 4 Simpson 
a) Redevances 
b) Négociations – Bilan  

4) Rencontre de travail – Fonctionnement 

5) Période de questions 

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

3998.03.18 Sur proposition de madame Claudia Kirouac 
Appuyée par madame Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ par les conseillères et les conseillers 
 
 
3. ABATTOIR, 455 RANG 4 SIMPSON  
 
a) Redevances (retiré) 
 
b) Négociations – Bilan  
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3902.01.18 concernant 
l’entente de confidentialité et d’exclusivité conclue entre les parties; 
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Les membres du comité de négociation font rapport au conseil sur les 
discussions menées à ce jour avec l’acheteur potentiel. 
 
Après échanges, 
 

3999.03.18 Il est convenu : 
 

- de poursuivre les discussions avec les représentants de Chanvre indien 
du Québec inc.; 

 
- de mandater le directeur général pour finaliser les discussions avec 

lesdits représentants; 
 

- que le comité fasse rapport au conseil à une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
4. RENCONTRE DE TRAVAIL – FONCTIONNEMENT 
 
Madame Laroche s’informe de l’intérêt et des disponibilités des membres du 
conseil pour une rencontre de travail portant sur le fonctionnement des 
comités municipaux. 
 
Considérant l’expérience vécue lors du lac à l’épaule de novembre 2017, 
madame Laroche propose également d’inviter madame Lyne Turcotte, pour 
agir à titre d’animatrice de la rencontre; 
 
Après échanges, 

 
3400.03.18 Il est convenu : 

 
- d’organiser pour le conseil une rencontre de travail concernant le 

fonctionnement des comités en début avril; 
 
- de valider la disponibilité de madame Lyne Turcotte pour agir comme 

animatrice lors de cette rencontre; 
 
- de faire rapport au conseil lors d’une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (Aucune) 
 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 
19 h 30. 
 
Signé : 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
Mairesse Directrice générale adjointe, 
 secrétaire-trésorière adjointe 


