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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er octobre 2018 à 20 h 

à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 Mme Sylvie Leblond, conseillère  

 

Est absente : Mme Nathalie St-Pierre, conseillère 

 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Résolution autorisant la mairesse et le directeur général à signer le contrat 

avec la responsable du bureau d’immatriculation des véhicules automobiles; 

4.2. Adoption du règlement numéro 2018-673 concernant le code d’éthique et de 

déontologie révisé des employés municipaux;  

4.3. Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre ; 

4.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la gestion 

contractuelle; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Résolution d’achat d’un sentier piétonnier – lot 3 714 097; 

5.2. Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour l’année 2017, selon les exigences de la stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable; 

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1. Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 

114-A, route Saint-Jean-Nord; 
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6.2. Demande d’aide financière au MAMOT dans le cadre de la faisabilité d’un 

projet de parc industriel régional; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

7.1. Demande d’aide financière au ministère de la Famille dans le cadre de la mise à 

jour de la Politique familiale; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre de remerciements du CCOL de la communauté chrétienne de 

Sainte-Claire; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Souper-bénéfice – Comité des loisirs de Saint-Gervais; 

11.1.2. Demande de commandite – Tournoi atome Prévost;  

11.1.3. Demande de commandite – Regroupement des proches aidants de Bellechasse; 

11.1.4. Demande d’aide financière – Soirée Country Folklorique au Manoir de la Rive 

Claire ; 

11.1.5. Demande pour l’activité Pont payant – Club optimiste ; 

11.1.6. Soirée reconnaissance aux ressources humaines de la Chambre de commerce 

Bellechasse-Etchemin ; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

À 20 h, Mme la mairesse Denise Dulac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 

tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

221—2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté en ajoutant les points 7.1, 

11.1.5 et 11.1.6. 
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3. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 

 

222—2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018, 

tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Résolution autorisant la mairesse et le directeur général à signer le contrat 

avec la responsable du bureau d’immatriculation des véhicules automobiles 

 

223—2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer le contrat de service 

avec Mme Lily Roy, responsable du bureau d’immatriculation des véhicules 

automobiles du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

4.2 Adoption du règlement numéro 2018-673 concernant le code d’éthique et de 

déontologie révisé des employés municipaux  

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE la loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les 

adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue 

au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le 

respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et 

à la gravité du manquement; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite loi, l’adoption du Code 

d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
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ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer 

aux exigences de la loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil tenue 

le 10 septembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal, 

le 10 septembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public donné le 12 septembre 2018, 

 

En conséquence,  

  

224-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement d’adopter le 

règlement 2018-673 sur le Code d’éthique et de déontologie révisé des employés 

municipaux de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 

Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 

employés. 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Claire 

joint en annexe A est adopté. 
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Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un 

délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

 

La mairesse reçoit l’attestation du directeur général. Une copie de l’attestation est 

versée au dossier de l’employé. 

 

Article 5 Abrogation 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout autre règlement adopté 

antérieurement aux mêmes fins, plus précisément le règlement portant le numéro 

2016-644 de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la loi. 

 

Adopté le 1er octobre 2018 

 

4.3 Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre  

 

225-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le plan d’intervention en cas de sinistre mis à jour en date du 

1er octobre 2018 par le directeur général. 

 

4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la gestion 

contractuelle 

 

Mme la conseillère, Guylaine Aubin, par la présente : 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro 2018-674 relatif à un règlement sur la gestion 

contractuelle. 

• dépose le projet du règlement numéro 2018-674 intitulé « Règlement relatif à 

la gestion contractuelle ». 

 

Guylaine Aubin, conseillère 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Résolution d’achat d’un sentier piétonnier – lot 3 714 097 

  

226-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement que le 

conseil municipal de Sainte-Claire se porte acquéreur du lot 3 714 097 du cadastre du 

Québec, propriété de M. Daniel Fournier Service Financier inc., contenant en 

superficie 46.50 mètres carrés pour un montant global de 2 300 $.  

 

Ce montant sera payé à même l’excédent accumulé non affecté de la municipalité. 

 

La Municipalité de Sainte-Claire retient les services de Me Brigitte Pelletier, notaire, 

pour préparer la transaction à intervenir entre les parties. La mairesse, Mme Denise 

Dulac et le directeur général/secrétaire-trésorier, M. Dany Fournier sont autorisés à 

signer les documents relatifs à l’acte de vente. 

 

5.2  Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour l’année 2017, selon les exigences de la stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous pris connaissance du rapport 

annuel de la gestion de l'eau potable de la Municipalité de Sainte-Claire pour 

l'année 2017; 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire a confirmé que le formulaire est complet et conforme en 

date du 27 septembre 2018; 

 

227-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter, par la présente résolution, le dépôt par le directeur 

général/secrétaire-trésorier du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la 

Municipalité de Sainte-Claire portant sur les résultats obtenus pour l'année 2017. 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1 Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 

114-A, route Saint-Jean-Nord 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser une marge de recul avant de 

1.84 mètre au lieu de 6 mètres du bâtiment principal sis au 114-A, route Saint-Jean-

Nord, et ce, tel prescrit à l’article 21 du règlement de zonage numéro 2004-506 de la 

grille des spécifications de la zone 181-Ha; 

 

CONSIDÉRANT qu’une autorisation a été émise par le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 

vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’agrandir un 

bâtiment dans la rive de la rivière des Abénakis; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a adopté le règlement numéro 

2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ledit règlement est en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet d’autoriser, sous certaines conditions, une 

marge de recul avant de 1.84 mètre au lieu de 6 mètres du bâtiment principal sis au 

114-A, route Saint-Jean-Nord, et ce, tel prescrit à l’article 21 du règlement de zonage 

numéro 2004-506 de la grille des spécifications de la zone 181-Ha; 

 

CONSIDÉRANT que ledit dossier est admissible au processus d’étude dans le cadre 

d’une demande de PPCMOI en vertu de l’article 8 (Objet d’une demande) du 

règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

articles 9 et 10 du règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 12 juin 2018) que 
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ladite demande respecte de façon satisfaisante les critères d’évaluation à l’article 16 

du règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble, et ce, telle que déposée auprès de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 13 août 2018 à 16 h 00 au 

cours de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI a été présenté et où toute 

personne intéressée a été invitée à s’exprimer; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, aucun citoyen n’était 

présent dans la salle; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées ayant 

le droit de signer une demande d’approbation référendaire en date du 11 septembre 

2018, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

228-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis au 114-A, 

route Saint-Jean-Nord, soit autorisée par le Conseil municipal de la Municipalité de 

Sainte-Claire de manière à déroger au règlement de zonage numéro 2004-506 et à la 

grille des spécifications de la zone 181-Ha, et ce, pour les raisons suivantes : 

 

 Le projet n’impliquera aucun changement au niveau de la qualité de vie du 

secteur. En effet, les activités se dérouleront uniquement à l’intérieur du 

bâtiment principal;  

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;  

 

 Le bâtiment principal est un ancien moulin construit en bordure de la rivière des 

Abénakis. Le demandeur a démontré qu’il n’était pas possible d’agrandir ledit 

bâtiment ailleurs sur le terrain en raison notamment des restrictions 

particulières du terrain ainsi que du bâtiment.    
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6.2  Demande d’aide financière au MAMOT dans le cadre de la faisabilité d’un 
projet de parc industriel régional 

 
 

ATTENDU QU’en juin 2017, le conseil de la MRC a adopté une résolution (C.M. 17-06-

172) afin d’entreprendre des démarches visant à mandater une firme pour une étude 

permettant de valider le bien-fondé de la mise en place d’un parc industriel régional 

identifiant un ou des créneaux spécifiques et recommandant sa localisation s’il y a 

lieu; 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

vient d’annoncer un nouveau programme d’aide financière pour soutenir la réalisation 

de projets relatifs à la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services 

ou d’activités en milieu municipal; 

 

 ATTENDU QU’une étude de faisabilité pour un projet de parc industriel régional est 

éligible à ce type de programme d’aide financière;  

 

ATTENDU QUE le montant de l’aide financière pouvant être accordée, selon les 

exigences du programme d’aide financière du MAMOT, représente un maximum de 

50 % des dépenses admissibles, qui sont estimées à 50 000 $ ainsi qu’un montant 

maximum de 10 % pour des frais de conception, d’administration et de suivi;  

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a adopté une résolution le 12 septembre dernier 

(C.M. 18-09-197) afin que la MRC de Bellechasse dépose une demande d’aide 

financière pour un projet d’étude de faisabilité en lien avec le projet de parc industriel 

régional dans le cadre du programme d’aide financière du MAMOT cité 

précédemment. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

229-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu à l’unanimement par les 

conseillers :  

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire adhère au projet qui consiste à mandater une 

firme pour effectuer une étude de faisabilité pour un projet de parc industriel 

régional, et ce conditionnellement à l’obtention de l’aide financière provenant du 



 

 

 

 

 

 

 

- 3405 - 

 

 

 

 

 

 

 

MAMOT et selon le coût de la participation de la Municipalité de Sainte-Claire dans 

ledit projet; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire autorise la MRC à déposer la demande de projet 

auprès du MAMOT dans le cadre du programme d’aide financière pour soutenir la 

réalisation de projets relatifs à la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, 

de services ou d’activités en milieu municipal; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire désigne la MRC de Bellechasse comme 

responsable du projet. 

 

7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 Demande d’aide financière au ministère de la Famille dans le cadre de la mise 

à jour de la Politique familiale 

 

ATTENDU QU’en 2012, une demande d’aide financière avait été déposée au ministère 

de la Famille et au Secrétariat aux aînés pour l’élaboration d’une politique familiale et 

Municipalité amie des aînés (MADA) dans le cadre d’une démarche collective de la 

MRC de Bellechasse et de 17 municipalités du territoire; 

 

 ATTENDU QUE la MRC et les municipalités avaient obtenu uniquement l’aide 

financière pour l’élaboration de la politique MADA, mais qu’elles avaient tout de 

même décidé de procéder à l’élaboration des politiques familiales dans le cadre de la 

même démarche; 

 

ATTENDU QUE la MRC et les municipalités ont donc élaboré, dans le cadre d’une 

démarche collective, 18 politiques familiales et MADA, ainsi que des plans d’action 

s’échelonnant de 2015 à 2017; 

 

ATTENDU QU’en 2017, lors de la dernière année de mise en œuvre des plans d’action, 

la MRC et 16 municipalités souhaitant mettre à jour leur politique familiale et MADA, 

ont déposé une demande d’aide financière, mais cette fois uniquement au Secrétariat 

aux aînés, puisqu’aucun programme de soutien financier n’a été offert en 2017 par le 

ministère de la Famille; 
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 ATTENDU QUE la MRC et 15 municipalités du territoire ont obtenu une aide 

financière provenant du Secrétariat aux ainés pour la mise à jour de leur politique 

MADA dans le cadre d’une démarche collective; 

 

ATTENDU QUE malgré l’absence de soutien financier provenant du ministère de la 

Famille, les municipalités et la MRC ont tout de même débuté en 2018 la mise à jour 

de leur politique familiale afin de réaliser dans une seule et même démarche la mise à 

jour des deux politiques; 

   

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a lancé un appel à projets dans le cadre du 

programme de soutien aux politiques familiales municipales et que celui-ci permet de 

soutenir financièrement les MRC et les municipalités souhaitant élaborer ou mettre à 

jour leur politique familiale; 

 

ATTENDU QUE la MRC a obtenu une information provenant du Carrefour action 

municipale et famille indiquant que dorénavant le gouvernement souhaitait 

coordonner les deux appels à projets (ministère de la Famille et Secrétariat aux ainés) 

afin de faciliter les démarches des MRC et des municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

230-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu à l’unanimité par les 

conseillers :  

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire informe le ministère de la Famille qu’elle 

participe actuellement à la mise à jour de sa politique familiale et MADA dans le cadre 

d’une démarche collective coordonnée par la MRC de Bellechasse; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire mandate la MRC pour le dépôt d’une demande 

d’aide financière au programme de soutien aux politiques familiales municipales pour 

la mise à jour de leur politique familiale dont le plan d’action est maintenant échu, et 

ce même si les travaux de mise à jour des politiques familiales ont débuté en 2018. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 
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8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

 
9. Approbation des comptes 

 

231-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’adopter la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par 

le directeur général, en date du 1er octobre 2018, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre de remerciements du CCOL de la communauté chrétienne de 

Sainte-Claire 

 

Le responsable du CCOL de la communauté chrétienne de Sainte-Claire désire 

remercier les membres du conseil pour avoir permis d’utiliser le Parc Taschereau lors 

de leur activité de reconnaissance de leurs bénévoles le 16 septembre dernier.  

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Souper-bénéfice – Comité des loisirs de Saint-Gervais 

 

232-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers de réserver 1 carte au coût de 55 $ afin que Madame Denise Dulac représente 

la Municipalité au souper-bénéfice du Comité des Loisirs de Saint-Gervais qui se tiendra le 

20 octobre 2018 à 19 h au Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais. 

 

11.1.2 Demande de commandite – Tournoi atome Prévost  

 

CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères d’analyse de la Politique relative 

aux demandes de subventions, dons, souscriptions et commandites; 

 

233-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 250 $ au comité organisateur du Tournoi atome 

Prévost pour sa 33e édition. 



 

 

 

 

 

 

 

- 3408 - 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3 Demande de commandite – Regroupement des proches aidants de Bellechasse 

 

234-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 275 $ au Regroupement des proches aidants de 

Bellechasse pour l’activité du 1er novembre prochain au Complexe sportif et culturel 

de Sainte-Claire afin d’assumer les frais de location de deux salles. 

 

11.1.4 Demande d’aide financière – Soirée Country Folklorique au Manoir de la Rive 

Claire 

 

235-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Manoir de la Rive Claire pour la tenue 

d’une soirée Country Flolklorique qui aura lieu le 20 octobre 2018 afin d’amasser des 

fonds pour offrir des loisirs et soirées spéciales aux résidents aînés du Manoir de la Rive 

Claire. 

 

11.1.5 Demande pour l’activité Pont payant – Club Optimiste 

 

236-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le Club Optimiste de Sainte-Claire à tenir son activité de « Pont 

payant » sur le territoire de la municipalité le 1er décembre 2018, après avoir obtenu 

l’autorisation du ministère des Transports et la collaboration de la Sûreté du Québec. 

 

11.1.6 Soirée reconnaissance hommage aux ressources humaines de la chambre de 

commerce Bellechasse Etchemin 

 

237-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire Madame Denise Dulac, pour un montant de 75 $ plus les taxes, à la 

Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins, dans le cadre d’une Soirée 

reconnaissance hommage aux ressources humaines qui se tiendra le 7 novembre 2018, 

à 17 h 30, au Centre récréatif de Saint-Henri. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Information au sujet de l’achat du sentier piétonnier; 

 Questionnement sur la règlementation entourant les garages de toile; 

 Questionnement sur un permis abattage d’arbre. 
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13. Levée de la séance 

 

238-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


