
MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  SSAAIINNTTEE--CCAATTHHEERRIINNEE--DDEE--HHAATTLLEEYY  

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  55  OOCCTTOOBBRREE  22001155  
 

- 1290 - 

 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 5 octobre 2015, 
à la salle du Conseil, à 19 h 30. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Lina Courtois et Sylvie Martel et 
messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise,  
 
FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 
Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

Une (1) personne est présente dans la salle. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
2.1 Séance du 8 septembre 2015 
 
3 MOT DU MAIRE 
 
4 FINANCES 
 
4.1 Dépôt du troisième rapport financier trimestriel au 30 septembre  

2015 
 
5 VOIRIE 
 
5.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 
5.2 Déneigement du trottoir de La Grand-Rue  
5.3 Achat d’un indicateur de vitesse électronique 
5.4 Autorisation et affectation de paiement – Contrat de pavage du     
  chemin du Lac et autres 
5.5 Installation d’un lampadaire à l’intersection de la route 108 et du    

 chemin du Lac 
5.6 Déneigement du stationnement du 40, chemin du lac et du  
 25, chemin de la Montagne 
5.7 Déneigement par tolérance de la rue des Camélias 

  

6    SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7    URBANISME 
 
7.1    Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
  
8     ENVIRONNEMENT 
 
8.1    Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
9   LOISIRS / CULTURE 
 
9.1  Demande de soutien – Pacte rural 
9.2  Autre demande de soutien – Pacte rural 
9.3  Demande de l’école Dominique Savio – Sortie de ski 
 
10  ADMINISTRATION 

 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
10.2 Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
 du Québec 
10.3 Résolution confirmant le recours aux services professionnels de 

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 
10.4 Entente de services bancaires Desjardins – Renouvellement et  

modifications 
 

11  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
12  CORRESPONDANCE 

 
13  DIVERS 

 
13.1 Renforcement des  glissières de sécurité – Chemin Fontaine et 

chemin Waban Aki Nord 
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14 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2015-10-155 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 5 octobre 
2015 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

2) ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 

2.1 Séance du 8 septembre 2015 
 

2015-10-156 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2015 tel que 
rédigé. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Demers convient de faire ses commentaires au fur et à 
mesure de l’avancement de la séance. 
 
4) FINANCES 
 
Le troisième rapport financier trimestriel au 30 septembre 2015 est 
déposé. 

 
5) VOIRIE 

    
5.1  Dépôt du rapport de l’inspecteur de voirie 

 
Le rapport est déposé. 

 
5.2    Déneigement du trottoir de La Grand-Rue 
 
Considérant la proposition de monsieur Stéphane Molleur qui a fourni 
les services de déneigement du trottoir de La Grand-Rue pour la saison 
2014-2015; 
 

2015-10-157 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 

D’accorder à monsieur Stéphane Molleur le contrat de procéder au 
déneigement du trottoir de La Grand-Rue pour la saison 2015-2016 au 
prix de 58 $ de l’heure plus les taxes applicables; 
 

Que la municipalité se réserve le droit de mettre fin au contrat si 
l’exécution n’est pas faite de façon satisfaisante. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.3  Achat d’un indicateur de vitesse électronique 
 
Considérant que la question du respect des limites de vitesse se pose 
constamment et fait partie des principales plaintes posées par la 
population; 
 
Considérant que l’achat seul ou de concert avec une autre municipalité, 
d’un panneau indicateur de vitesse électronique, représente un moyen 
de conscientiser les automobilistes à la vitesse à laquelle ils circulent en 
comparaison avec la vitesse permise; 
 
Considérant que l’indicateur de la compagnie Trafic Innovation Inc. est 
celui qui a été retenu par les municipalités de la MRC desservies par la 
Sûreté du Québec; 
 
Considérant les prix et produits soumis par quelques fournisseurs; 
 

2015-10-158  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
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Que la municipalité procède à l’achat d’un panneau indicateur 
électronique de vitesse de modèle I-Safe-1-M  (3 033 $) de Trafic 
Innovation Inc., afficheur 12 pouces sur poteau I-Safe 1 avec chargeur 
mural pour utilisation mobile, incluant chiffres tricolores, programmable 
via USB, 1 batterie pour autonomie d’environ 8 jours, support de fixation 
pour poteau rond, enregistrement de la circulation et le logiciel Windows, 
plus OP-Isafe-BT : option de communication Bluetooth pour SSA-4 
(311 $), plus MO-Dongle : Dongle Bluetooth pour TMS-SA&PIV (197 $) 
total = 3 541 $, plus les taxes applicables.  

RÉSOLU À LA MAJORITÉ 
 

5.4     Autorisation et affectation de paiement – Contrat de pavage   
  du chemin du Lac et autres 

 
Considérant que le contrat accordé à Eurovia Inc. pour le pavage d’une 
section du chemin du Lac, du chemin Lavallée et de la rue Sangster a 
été réalisé à la satisfaction de la municipalité; 
 
Considérant la demande de paiement de l’entrepreneur au montant de 
212 218,08 $ plus les taxes applicables; 
 
Considérant que la retenue contractuelle de 5 % ne sera payable que 
dans un an; 
 

2015-10-159 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
D’autoriser le paiement d’un montant de 212 218,08 $ à Eurovia Inc., 
tout en reportant le paiement de la retenue de 5 % en septembre 2016, 
toutes les taxes applicables étant ajoutées; 
 
Que le montant correspondant au prix du contrat soit approprié pour fins 
de paiement de la façon suivante : 199 107 $ du programme TECQ, le 
solde du compte des droits sur les carrières et sablières. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.5  Installation d’un lampadaire à l’intersection de la route 108 et 
 du chemin du Lac 

 
Considérant la réponse du ministère des Transports du Québec à la 
demande de la municipalité de procéder à l’installation d’un lampadaire à 
l’intersection de la route 108 et du chemin du Lac; 
 
Considérant la volonté du conseil de favoriser une plus grande sécurité 
à cette intersection relativement achalandée; 
 

2015-10-160 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
 
De mandater l’administration afin qu’elle demande à Hydro-Sherbrooke  
l’installation d’un nouveau lampadaire à l’intersection de la route 108 et 
du chemin du Lac, sur un poteau existant; 
 
Que l’on répète la demande pour la fourniture d’une lampe Del moins 
énergivore; 
 
Que la municipalité fasse une demande de permission de voirie auprès 
du ministère des Transports afin de pouvoir utiliser une partie de 
l’emprise du ministère. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.6  Déneigement des stationnements du 40, chemin du Lac et du 
 25, chemin de la Montagne 

 
Considérant la proposition de monsieur Stéphane Molleur pour effectuer 
les travaux de déneigement des stationnements du 40, chemin du Lac et 
du 25, chemin de la Montagne pour la prochaine saison hivernale 2015-
2016; 

 
2015-10-161 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
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Que le contrat pour le déneigement des stationnements du 40, chemin 
du Lac et du 25, chemin de la Montagne pour la saison hivernale 2015-
2016 soit confié à monsieur Stéphane Molleur, aux prix forfaitaires de 
600 $ pour le stationnement du 40, chemin du Lac et de 425 $ pour le 
stationnement du 25, chemin de la Montagne, incluant le déneigement du 
trottoir, plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

5.7  Déneigement par tolérance de la rue des Camélias 
 
Considérant la proposition de « Les Entreprise Yannick Jean (2012) 
Inc.» pour fournir le service de déneigement de la rue des Camélias au 
même tarif que pour la saison 2014-2015; 
 

2015-10-162 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 
 
Que le contrat pour le déneigement de la rue des Camélias pour la 
saison hivernale 2015-2016 soit confié à « Les entreprises Yannick Jean 
(2012) Inc. », au prix de 2 900 $ plus les taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

6)  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article. 
 
7) URBANISME 

 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport de 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement. 

 
8)  ENVIRONNEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 
 
Aucun rapport n’a été soumis pour le mois de septembre. 

 
9)  LOISIRS / CULTURE 

 
9.1 Demande de soutien – Pacte rural 
 
Considérant que la municipalité entend présenter une demande au 
Pacte rural pour permettre la réalisation d’un sentier patrimonial et 
historique; 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de 
développement réalisé par la municipalité à travers les services de la 
corporation « Rues Principales » particulièrement en rapport avec les 
objectifs 8, 9,10, 12 et 13; 
 
Considérant que la municipalité entend investir avec le milieu un 
montant au moins égal à celui apporté par la subvention du Pacte rural; 
 

2015-10-163 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 
 
 D’appuyer la demande de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

auprès du programme du Pacte rural afin de réaliser l’implantation d’un 
sentier patrimonial et historique sur le territoire municipal et 
particulièrement dans le secteur villageois; 

 
 De convenir que la municipalité apporte au projet tout montant d’argent 

requis afin que la contribution du milieu soit au moins égale à celle 
apportée par le Pacte rural. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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9.2  Autre demande de soutien – Pacte rural 
 
Considérant que la Corporation de l’Île du marais entend présenter une 
demande au Pacte rural pour permettre la réalisation d’une section de 
sentier d’accès au site et la confection et l’implantation de panneaux 
d’information et d’interprétation des espèces animales et végétales 
présentes sur le site de l’Île du Marais; 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de 
développement réalisé par la municipalité à travers les services de la 
corporation « Rues Principales » particulièrement en rapport avec les 
objectifs 8 et 9; 
 

2015-10-164 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
 D’appuyer la demande de la corporation de l’Île du Marais auprès du 

programme du Pacte rural afin de réaliser l’implantation d’une section de 
sentier d’accès au site et la confection et l’implantation de panneaux 
d’information et d’interprétation des espèces animales et végétales 
présentes sur le site de l’Île du Marais; 

 
 Madame la conseillère Sylvie Martel et monsieur le conseiller Marc 

Hurtubise ne participent ni aux discussions ni à la prise de décision en 
lien avec cet article de l’ordre du jour puisqu’ils sont administrateurs de la 
corporation de l’Île du Marais. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES PERSONNES AYANT PRIS PART AU 
VOTE 

 
9.3 Demande de l’école Dominique Savio – Sortie de ski 
 
Considérant la demande faite à la municipalité à savoir si elle compte 
répéter sa contribution afin que les enfants de l’école puissent participer 
à une journée gratuite de ski au Mont-Orford au cours du prochain hiver; 
 

2015-10-165 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
  
 D’informer les responsables de l’École Dominique Savio de la répétition 

de l’engagement d’accorder une journée de ski gratuite aux élèves de 
l’École Dominique Savio; 

 
 Que cette information soit transmise aux personnes concernées qui 

devront fournir une liste des participants à l’activité. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10)   ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport de dépenses du directeur général 
 
Le rapport de dépenses du directeur général pour le mois de septembre  
est déposé. 
 
10.2 Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la 

contribution du Québec 
 
Considérant la conclusion, le 23 juin 2014, d’une nouvelle entente entre 
le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement 
au transfert aux municipalités du Québec d’une partie de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec; 
 
Considérant que la municipalité a produit et a fait accepter une 
programmation de travaux pour les années 2014 à 2018 inclusivement; 
 
Considérant qu’il est requis de procéder à une mise à jour de cette 
programmation; 
 
Considérant la programmation de travaux mise à jour préparée par 
l’administration municipale et les engagements qui s’y rattachent; 
 

2015-10-166 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 
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D’approuver la programmation mise à jour des travaux 2014-2018 
préparée par l’administration municipale aux fins du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain; 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Caron, à signer 
l’ensemble des documents et à les transmettre aux autorités 
compétentes. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
10.3 Résolution confirmant le recours aux services 

professionnels de Monty Sylvestre, conseillers juridiques 
inc. 

 
Considérant la nécessité, pour la municipalité, de pouvoir profiter, au 
besoin, des services professionnels de conseillers juridiques; 
 
Considérant l’offre faite par la firme Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc.; 
 

2015-10-167 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 
 
 D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 

mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin,  pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre du 
8 septembre 2015. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

10.4 Entente de service bancaire Desjardins – Renouvellement et 
modifications 

 
Considérant les échanges des derniers jours visant à obtenir des 
conditions d’entente bancaire plus favorables pour la municipalité, 
compte tenu de l’évolution des soldes mensuels en dépôt; 
 
Considérant la proposition de Desjardins ouvrant de nouvelles 
possibilités à la municipalité pour la gestion de ses soldes en dépôt et 
pour prévoir l’offre de nouveaux services, dont celui du paiement direct 
via un terminal installé au bureau municipal; 
 
Considérant les coûts se rapportant à l’ajout de cette nouvelle facilité de 
paiement; 

 
2015-10-168 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marc Hurtubise 

 
Que la municipalité convienne d’une nouvelle convention de services 
bancaires avec la caisse Desjardins, laquelle entente prévoira l’ouverture 
d’un nouveau compte Avantage Entreprise Desjardins (compte épargne 
souple) dans lequel la municipalité pourra garder ses soldes de filon 
inutilisés qui seront mieux rémunérés au niveau des intérêts, en profitant 
toujours d’une rémunération identique à ce qu’elle est maintenant pour 
ses dépôts au compte courant; 
 
Qu’en plus, la municipalité convienne de profiter et de rendre disponibles 
à ses citoyens, un service de paiement direct par cartes de débit au 
comptoir, le tout au coût de plus ou moins 45 $ par mois plus les taxes 
applicables; 
 
Que le directeur général, monsieur Serge Caron, soit autorisé à signer 
tous les documents utiles aux fins de la mise en place de cette nouvelle 
entente et des nouveaux services. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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11)  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

  Liste des comptes à payer   Montant  

475 *Bell  584,03 $ 
473 *Bell Internet 37,95 $ 
476 *Fondation de la Vallée Massawippi (tournoi de golf) 110,00 $ 

  *Rémunération des élus 7 660,77 $ 
  *Rémunération du personnel  18 781,95 $ 

509  9190-0902 Québec Inc.(Tétreault) travaux d'accotement 6 432,87 $ 
477 AJR Lacroix (entretien traitement d'eau) 298,60 $ 
525 Alain Chartrand (conférence-journées de la culture) 250,00 $ 
496 Bauval tech-mix (asphalte froide) 137,97 $ 
523 Beauregard Fosses Septiques Ltée 2 793,89 $ 
517 Bergeron, Julie (entretien ménager) 684,89 $ 
511 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 126,24 $ 
526 Brar, Tania (programme soutien aux familles-couches) 200,00 $ 
510 Caron, Serge (remboursement de frais) 152,16 $ 
527 Centre ArtFocus (projecteur-journées de la culture) 200,00 $ 
501 Construction Couillard Ltée 57,18 $ 
513 Courtois, Lina (frais congrès) 920,41 $ 
502 Demers, Jacques (remboursement de frais) 329,60 $ 
519 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 355,36 $ 
481 Entreprise LTCA (location toilette chimique) 155,22 $ 
524 ERE Inc. (pastilles fluo) 196,01 $ 
503 Eurovia Québec (contrat asphalte chemin du Lac) 231 797,86 $ 
482 F. Racicot Exc.  6 589,28 $ 
522 Fafard, Marylène (remboursement de frais) 187,20 $ 
479 FCDQ (bureau en gros) 288,59 $ 
478 Fonds de l'information foncière (mutations sept.) 52,00 $ 
521 France Poulin, notaire  832,36 $ 
506 Groupe Ultima (assurance bâtisse caisse) 411,00 $ 
484 Hydro-Québec 21,31 $ 
485 Imprimerie Plus Estrie  1 970,67 $ 
520 La Capitale Assurance  551,18 $ 
483 Laboratoire d'analyses SM  419,66 $ 
504 Labrador 74,39 $ 
480 Location Langlois 406,53 $ 
505 Magog Ford  542,96 $ 
487 Matériaux Magog Orford 4 113,72 $ 
489 Mégaburo (contrat photocopieur) 63,18 $ 
488 Ministère du Revenu 7 607,03 $ 
486 MRC Memphrémagog  1 742,82 $ 
508 Pavages Maska (réparer sections de pavage) 8 254,34 $ 
490 Petite Caisse 81,40 $ 
516 Plav Audio (location lecteur dvd-journées de la culture) 57,49 $ 
499 Produits chimiques Sany  262,62 $ 
528 Produits Multi-Formes (supports pour jardinières) 396,66 $ 
491 R.I.P.I. (3e versement) 18 756,73 $ 
492 Receveur général 3 200,09 $ 
493 Régie de police Memphrémagog  36 653,17 $ 
500 Régie interermunicipale déchets de Coaticook  7 794,63 $ 

  Rémunération membres du CCE (14 septembre) 60,00 $ 
494 SPA de l'Estrie 548,45 $ 
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  Liste des comptes à payer   Montant  

512 Services de cartes Desjardins  931,83 $ 
495 Signalisation de l'Estrie (enseignes et poteaux) 115,89 $ 
518 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  15 657,00 $ 
514 Vaillancourt, René (frais congrès FQM) 45,03 $ 
497 Ville de Magog (entente incendie) 21 328,97 $ 
498 Ville de Sherbrooke  665,73 $ 

  TOTAL 412 946,87 $ 

 
2015-10-169  IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

 
  Que  les comptes soient adoptés tels que présentés. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

12)  CORRESPONDANCE 
 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 
membres du conseil. 
 
13) DIVERS 
 
13.1 Renforcement des  glissières de sécurité – Chemin Fontaine 
 et chemin Waban Aki Nord 
 
Considérant l’installation, au cours des dernières années, de plusieurs 
sections de glissières de sécurité sur des poteaux métalliques espacés 
aux 3,90 mètres; 
 
Considérant que bien que ces installations soient appropriées puisque 
la vitesse de circulation sur ces chemins ne dépasse pas généralement 
50 km/heure, compte tenu de la nature de ces chemins, il pourrait être 
intéressant de les renforcer; 
 
Considérant que la municipalité a l’opportunité de faire ajouter un 
poteau entre chacun de ceux qui existent présentement de manière à 
renforcer les installations existantes; 
 
Considérant le prix offert par Les Glissières Desbiens Inc. pour réaliser 
les travaux, savoir fournir et installer les nouveaux poteaux de métal tout 
en devant retirer préalablement les glissières et les réinstaller afin de 
compléter les travaux; 
 

2015-10-170 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 
 
 D’accorder à Les glissières Desbiens Inc. le contrat de renforcer 

406 mètres de glissières de sécurité sur poteaux d’acier existantes sur 
les chemins Fontaine et Waban Aki Nord, en ajouter un poteau d’acier 
entre chacun de ceux qui sont déjà en place et en accomplissant pour ce 
faire les opérations utiles aux fins de préserver l’intégrité des glissières à 
renforcer; 

 
 Que ce contrat soit octroyé conditionnellement à la confirmation du prix 

de 27 $ le mètre linéaire, plus les taxes applicables. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

14)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions soulevées au cours de la période de questions concernent 
les sujets suivants : Le pacte fiscal et le désordre qui règne autour de la 
maison de l’antiquaire du village. 
 
 
 
 
 
 
 



MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  SSAAIINNTTEE--CCAATTHHEERRIINNEE--DDEE--HHAATTLLEEYY  

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  55  OOCCTTOOBBRREE  22001155  
 

- 1298 - 

 

 
15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 20 h 45 sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 


