
 
 

 
 

JUIN LE 03 JUIN 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
03 juin 2019 au 837, 8e Rang, Saint-Sylvère, à 19 h. 
 
Sont présents la conseillère et les conseillers suivants: 
Madame Sylvie Tanguay   Monsieur Robert Morissette 
Monsieur Normand Dubois  Monsieur Marc St-Louis 
Monsieur André Lauzière 
 
La conseillère Priska Kirouac est absente 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Adrien Pellerin  
 
Est également présente : Madame Sophie Millette, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 

2019-06-090 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour est soumis aux membres du Conseil municipal pour 
adoption. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Normand Dubois                                    
et résolu :  
 
Que le Conseil municipal adopte l'ordre du jour; 

 
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 
 

2019-06-091 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL TENUE LE 01 MAI 2019 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du procès-verbal de la séance régulière du 
Conseil municipal de Saint-Sylvère tenue le 01 mai 2019 a été remise à 
chaque membre du Conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Marc St-Louis                                         
et résolu :  
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit dispensée de la 
lecture de ce procès-verbal. 
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que soumis 
 
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Le maire, Monsieur Adrien Pellerin, effectue le suivi des procès-verbaux. 
 
DEMANDES DE L’ASSEMBLÉE 
 
Aucune demande de l'assemblée n'est formulée lors de cette période. 
 
RAPPORT DES DÉLÉGUÉS 
 
OMH 
 
Le conseiller, monsieur Marc St-Louis mentionne qu’il a deux logements 
à louer, un situé au rez-de-chaussée et l’autre au 1e étage.  
 
 
 

 

 



 
 

 
 

RÉGIE DES DÉCHETS 
 

Le conseiller, monsieur Robert Morissette mentionne que la réunion du 21 
mai 2019 a été annulé et est reporté en août 2019. 
 
COMITÉ DES LOISIRS ST-SYLVÈRE 
 
La conseillère, madame Priska Kirouac, mentionne que l’assemblée 
générale annuelle est mercredi le 5 juin et qu’il a n’a aucune réponse 
d’équipe pour le tournoi de balle intermunicipale du 30 juin 2019.  
 
La conseillère, madame Sylvie Tanguay, mentionne que l’Harmonie de 
la riveraine a participé au Festival des harmonies de Sherbrooke et a 
remporté 2 notes d’or, 1 note d’argent, 1e place et une 3e place. 
 
MRC DE BÉCANCOUR 
 
Le maire, monsieur Adrien Pellerin, mentionne que le Comité d’accueil 
des immigrants est en nomination et que le comité aimerais qu’un 
comité soit formé à Saint-Sylvère. 
 

  DÉPÔT LISTE DES PERMIS DE CONSTRUCTION, DE LOTISSEMENT ET 
D’ENVIRONNEMENT – MAI 2019 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste des permis 
de construction, d'environnement et de lotissement pour le mois de mai 
2019, soit 11 permis pour la somme de 87 500.00 $. 
 
CORRESPONDANCE – MAI 2019 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière présente la 
correspondance du mois de mai 2019 en indiquant que ces documents 
sont disponibles au bureau de la Municipalité. 
 

2019-06-092 COMPTES DE MAI 2019 
 
CONSIDÉRANT que la liste des comptes payés ou à payer du mois de 
mai 2019 de la Municipalité de Saint-Sylvère comportant une page, 
totalisant 186 673.19 $, est soumise aux membres du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière certifie 
que la Municipalité possède les crédits budgétaires nécessaires au 
paiement de ces factures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Sylvie Tanguay et résolu :  
 
Que les comptes énumérés sur ladite liste jointe à la présente pour valoir 
comme ci au long reproduit, pour le mois de mai 2019, soient acceptés 
et payés. 
 
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 
 

 BILAN ET FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIER 2018 
 

CONSIDÉRANT que les états financiers 2018 ont été présentés et déposés 
au conseil du mois d’avril 2019. 
 
Voici les faits saillants qui sont présentés (art. 176.2.2 c.m.) : 
 
La municipalité a réalisé un excédent de fonctionnement pour 
l’exercice financier de 173 477.00 $ 

 

 



 
 

 
 

 
Exercice terminé au 31 décembre 2018 

 
Revenus de fonctionnement      1 110 768 $ 
Charges    (1 090 237) $ 
Excédent            20 531 $ 
Amortissement des immobilisations          286 212 $ 
Remboursement à long terme          (93 220) $ 
Aff. Activité d’investissement          (39 826) $ 
Aff. Excédent accumulé               (220) $ 
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
Travaux planifiés non exécutés (voirie, Eau Usée et 
Eau Potable) 

         173 477 $ 

 
 
 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 
La directrice générale fait le dépôt des états comparatif. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2019-06-093 OMH – BUDGET RÉVISÉ 2019 

 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu le budget révisé 2019 en date du 23 
avril 2019 de l’Office Municipal d’Habitation Au Cœur du Québec 
(OMH) : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Normand Dubois et 
résolu : 
 
Que la Municipalité de Saint-Sylvère accepte le budget révisé 2019 de 
l’office Municipal d’Habitation Au Cœur Du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 314 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 299 ANNEXE 
A CONCERNANT LA SIGNALISATION RELATIVE À L’APPLICATION DU CODE 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
La conseillère, madame Sylvie Tanguay, donne avis de motion qu'à une 
prochaine séance du Conseil municipal, sera soumis pour adoption le 
projet de règlement numéro 314 modifiant le règlement 299 Annexe A 
concernant la signalisation relative à l’application du code de sécurité 
routière. 
 
La conseillère, madame Sylvie Tanguay, dépose le présent règlement 
numéro 314 modifiant le règlement 299 Annexe A concernant la 
signalisation relative à l’application du code de sécurité routière. 
 
Ledit projet de règlement sera disponible pour consultation au bureau 
municipal dès le 04 juin 2019 sur les heures d’ouverture du bureau. 
 
LAVEUSE À PRESSION 
 
Ce point est reporté. 
 

2019-06-094 TRAVAUX – TERRAIN DE BALLE 
 
CONSIDÉRANT qu’il a plusieurs problèmes électriques dans la cabane du 
terrain de balle et au terrain de balle; 
 
CONSIDÉRANT qu’après une inspection du panneau électrique et de 
l’électricité au terrain de balle, par un électricien de l’entreprise Lemteck 
en 2018 ont été fait; 



 
 

 
 

 
CONSIDÉRANT que les travaux au panneau électrique et de 
raccordement électrique sont essentiels pour un bon fonctionnement 
des lieux et pour la sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux était prévu au budget 2019; 
  
EN CONSÉQEUNCE, il est proposé par Monsieur Robert Morissette                                           
et résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière, de faire la demande de travaux à Lemteck. Que les travaux 
soient effectués en présence de notre inspecteur.  

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Vient la période de questions prévue à l'article 150 du Code municipal 
du Québec RLRQ, c. C-27. 
 
Début de la période de question à 19 h 34 et elle prend fin à 19 h 38.   
 
(Le tout selon l’article 32 du règlement 260 de la régie interne des 
séances du conseil) 

  
2019-06-095 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour de la séance étant épuisé; 
 
Il est proposé par Monsieur Normand Dubois et résolu :  
 
Que le conseil municipal lève la séance à 19 h 38 
 
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
    
Adrien Pellerin Sophie Millette 
Maire Directrice générale et 
 Secrétaire-trésorière  
 
 
 
 
Je, Adrien Pellerin, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
 
 
 
  
ADRIEN PELLERIN 
Maire 
 

 


