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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 octobre 2021 

à 19 h 30, à la salle communautaire, située au 85, rue Grand-Rue. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Lina Courtois et Sylvie Martel, 

messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Huit (8) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-10-207 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 4 octobre avec 

l’ajout du point 5.4. 

ADOPTÉE 

3) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Séances du 7 et du 27 septembre 2021 

2021-10-208 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 septembre et de 

la séance extraordinaire du 27 septembre dernier tels que déposés. 

ADOPTÉE 

4) FINANCE 

4.1 États financiers trimestriels – Dépôt 

La secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs des revenus et 

dépenses, comme prévu à l’art. 176.4 du Code municipal du Québec, lors 

d’une séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance 

où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté. 

4.2 Approbation et paiement du décompte numéro 4 – travaux de 
voirie sur les chemins de North -Hatley, du Ruisseau et sur la 
rue Armand Chainey 

Considérant les travaux réalisés au cours des dernières semaines et le 

décompte numéro 4 présenté par l’entrepreneur, dûment approuvé par 

l’ingénieur mandaté par la municipalité en lien avec une partie des travaux 

prévus au contrat intervenu avec la compagnie Germain Lapalme inc.; 

2021-10-209 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu 

D’autoriser le paiement de la facture (décompte progressif No.4) datée du 

24 septembre 2021 de Germain Lapalme inc., pour les travaux de voirie 

sur les chemins de North Hatley, du Ruisseau et sur la rue Armand 

Chainey au montant de 217 834,36 $ incluant les taxes et d’autoriser la 

directrice générale à signer le décompte progressif approuvé par EXP. 
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D’approprier les dépenses conformément à la manière décrite au plan 

triennal. 

ADOPTÉE 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

Le rapport du contremaître des travaux publics pour le mois de septembre 

est déposé, conformément au règlement 2016-489. 

5.2 Congrès annuel ATPA (Association des travaux publics 
d’Amérique) 

Considérant que le contremaître des travaux publics, M. Serge Rodrigue, 

a manifesté le souhait de participer au congrès annuel de l’ATPA, lequel 

se déroulera à Sherbrooke les 27, 28 et 29 octobre prochains; 

Considérant que le conseil juge que la formation du personnel est 

essentielle afin de maintenir à jour les connaissances et favorise 

également le bon rendement des employés;  

2021-10-210 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le conseil accorde la dépense de 1 150$ taxes en sus pour 

l’inscription du contremaître des travaux publics Serge Rodrigue au 

congrès annuel de l’ATPA, lequel aura lieu les 27, 28 et 29 octobre 

prochains à Sherbrooke. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 32000 454. 

ADOPTÉE 

5.3 Prolongation de la période de probation du journalier des 
travaux publics 

Considérant l’embauche en avril dernier de Thomas Coulombe à titre de 

journalier des travaux publics, le tout tel qu’il appert de la résolution 2021-

04-61; 

Considérant que la résolution d’embauche de M. Coulombe incluait une 

période de probation se terminant le 6 octobre prochain; 

Considérant que la municipalité souhaite prolonger la période de 

probation; 

2021-10-211 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

De prolonger la période de probation de M. Thomas Coulombe à raison de 

3 mois supplémentaire à titre de journalier aux travaux publics (donc 

excluant son travail à la patinoire). 

ADOPTÉE 

5.4 Enseignes pour les traverses de tracteur 

Considérant qu’un accident impliquant un tracteur de ferme a eu lieu 

récemment dans les environs et que le conducteur de ce tracteur aurait pu 

en perdre la vie; 

2021-10-212 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que le conseil demande à ce que des enseignes pour les traverses de 

tracteur soient installées aux endroits appropriés afin d’éviter d’autres 

incidents de ce genre le plus possible. 

ADOPTÉE 
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6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

Le rapport du chargé de projets pour le mois de septembre est déposé. 

7) URBANISME 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en 
environnement 

Le rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour le mois 

de septembre est déposé. 

7.2 Frais pour fins de parc – lot 4 247 993 chemin du Ruisseau – 
projet de lotissement 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa réglementation, 

réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités de 

parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 5 % 

de la valeur du terrain à lotir; 

Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

4 247 993 du cadastre du Québec; 

2021-10-213 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

D’exiger le versement des droits de 5 % dans le dossier inscrit au 

préambule de la présente résolution, soit un montant de 1 772,87 $. 

ADOPTÉE 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

Le rapport de l’inspecteur forestier pour le mois de septembre est déposé. 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 
environnement 

Le rapport en environnement pour le mois de septembre est déposé. 

8.3  Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
Région de Coaticook (RIGDSRC) – Budget 2022 

Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides 

de la Région de Coaticook (ci-après Régie) a procédé à l’adoption des 

prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier en septembre 

dernier, et l’a transmis pour adoption, à chaque municipalité dont le 

territoire est soumis à sa compétence; 

Considérant que la Régie a indiqué les taux suivants pour 2022, en 

respect des exigences du Code municipal du Québec (article 603) : 

TARIFS PROPOSÉS 2022 

 Membres Écocentre Client ICI Hors Régie 

Déchets 82,00$ 95$ 150$ 150$ 200$ 

Compost 65,00$ 65$ 65$ 65$ * 

Boues (BFS) 22,00$ - 25$ 25$ * 

CRD 300$ - - - * 

Bardeaux 300$ - - - * 

Bois traité 300$ - - - * 

*TARIFS SPÉCIAUX AU CAS PAR CAS DIRECTEMENT AVEC DIRECTEUR 

Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil de Sainte-Catherine-de-Hatley, 

de procéder à l’adoption de ce budget en tant que membre de la Régie et 

ce, en respect de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

2021-10-214 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 
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Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de 

gestion des déchets solides de Coaticook. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à ladite Régie, la 

municipalité s’engageant à verser les contributions prévues à ce budget 

aux fins d’assumer sa part de contributions financières de la régie pour 

l’année 2022. 

ADOPTÉE 

8.4 Demande d’aide financière de l’APLM - inventaire de plantes 
aquatiques du Lac Magog (lutte contre le myriophylle à épis) 

Considérant que le myriophylle à épis (ci-après MAE) constitue une 

véritable menace pour plusieurs cours d’eau au Québec, dont le lac 

Magog; 

Considérant notamment l’inquiétude des riverains, l’APLM a demandé au 

RAPPEL de lui soumettre une offre de service visant à procéder à 

l’inventaire des plantes aquatiques de la partie sud du lac; 

Considérant que cette étude permettra ainsi de proposer une stratégie de 

lutte contre le MAE; 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a procédé au même exercice 

pour la partie Nord du lac en 2018, ce sera ainsi tout le plan d’eau qui aura 

été caractérisé; 

Considérant que tant la municipalité de Magog que Sainte-Catherine-de-

Hatley sont couvertes par la partie sud du lac en question; 

Considérant que selon l’offre de service du RAPPEL, il en coûterait 

8 000$ plus les taxes applicables pour réaliser l’inventaire; 

Considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout 

comme plusieurs citoyens, est préoccupée par la santé biologique de la 

rivière Magog; 

2021-10-215 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

Que le conseil accorde pour le moment un montant de 1 000$ à l’APLM 

pour l’assister financièrement dans son projet de lutte contre le MAE, en 

faisant exécuter l’inventaire des plantes aquatiques dans la partie sud du 

lac Magog par l’organisme le RAPPEL. 

Qu’un montant supplémentaire pourrait être octroyé selon les orientations 

prises par le futur conseil municipal et selon les projets à venir de l’APLM 

touchant la municipalité.  

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 46000 400. 

ADOPTÉE 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Fleurons du Québec – Adhésion 2022-2024 

Considérant l’intérêt du conseil à faire partie des Fleurons du Québec afin, 

notamment, de susciter la fierté et le sentiment d’appartenance des 

citoyens en diffusant la participation aux Fleurons et le choix de faire de 

l’embellissement du territoire une priorité;  

2021-10-216 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley renouvelle son 

adhésion aux Fleurons du Québec pour la 17ème édition 2022-2024 afin de 

joindre la grande famille des Fleurons et que le montant de 1 235 $ taxes 
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en sus nécessaire à l’adhésion soit prélevé à même les prévisions 

budgétaires 2022. 

ADOPTÉE 

9.2 Bilan des Journées de la culture – félicitations 

Considérant que les Journées de la Culture, panorama sur notre culture, 

se sont déroulées avec succès les 24, 25 et 26 septembre et qu’environ 

270 visiteurs ont profité de l’Exposition collective d’artistes de Sainte-

Catherine-de-Hatley, de l’animation musicale au marché public des 

Collines avec Madame Gabrielle Beaulieu-Brossard, les prestations de 

slam de M. Patrick Jalbert à l’Église, du concert carte blanche de Lili 

Maxime entouré de ses artistes invités ainsi que les portes ouvertes des 

ateliers Verre des Collines, La Liberté in Vitraux et Atelier Luc Beaudoin; 

Considérant que des visiteurs ont manifesté leur appréciation et leur 

contentement auprès des bénévoles et artistes liés à l’organisation; 

2021-10-217 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

De féliciter chaleureusement les membres du comité culturel, M. David 

Curry, les bénévoles et les artistes ainsi que les commerçants du marché 

public des Collines qui ont su relever haut la main le défi que constituait 

l’organisation d’un événement d’une telle envergure. 

De remercier Madame Lili Maxime et son équipe pour l’organisation du 

merveilleux concert à l’église. 

De remercier les artisans de l’Atelier de Verre des Collines pour l’œuvre 

pérenne qu’ils laissent en souvenir à la municipalité. 

De remercier Madame Lucie Gaudreau et Monsieur Éric Beaupré pour 

l’excellent travail de montage des photos patrimoniales présentées à 

l’église de Sainte-Catherine. 

De remercier la Fabrique de la paroisse de Sainte-Catherine-de-Hatley 

pour l’utilisation de l’église comme lieu pour présenter l’exposition 

collective et le concert. 

De remercier les artistes locaux pour l’exposition collective à la Sacristie. 

De transmettre un exemplaire de la présente résolution aux membres du 

comité culturel, au président de la Fabrique de la paroisse de Sainte-

Catherine-de-Hatley, à la coordonnatrice du marché public des Collines, à 

l’atelier Verre des Collines et à Madame Lili Maxime. 

ADOPTÉE 

9.3 Entretien de la patinoire 2021-2022 – Réembauche de Thomas 
Coulombe 

Considérant l’embauche de Monsieur Thomas Coulombe à titre de 

responsable pour l’entretien de la patinoire lors de la dernière saison et 

que la municipalité est satisfaite de ses services; 

Considérant que ce dernier s’est montré intéressé à poursuivre ce 

mandat pour la prochaine saison; 

2021-10-218 Il est proposé par : Marc Hurtubise 

Et résolu  

De renouvellement l’embauche de Thomas Coulombe au même taux 

horaire actuel, pour la saison 2021-2022. Les tâches à effectuer sont : 

• la fabrication, l’entretien et le déneigement de la glace 

• la surveillance des utilisateurs lorsque la patinoire est achalandée 

• l’entretien des bâtiments utilisés lorsque la patinoire est ouverte 

ADOPTÉE 
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9.4 Camp de jour – Octroi d’aide financière en contexte de 
pandémie 

Considérant la pandémie qui a amené le gouvernement québécois à 

devoir imposer des directives sanitaires aux camps de jour pendant la 

période estivale 2020, le camp de jour a dû limiter les inscriptions à la 

moitié des jeunes pour le même nombre de dépenses et d’effectifs; 

Considérant que le camp de jour arrive à un déficit de 7 504,44$ pour 

l’année 2020 et ce, malgré les subventions antérieurement octroyées par 

la municipalité ainsi que le gouvernement; 

Considérant que le conseil avait préalablement conclu avec le comité afin 

que la municipalité octroie l’aide financière additionnelle afin d’éliminer ce 

déficit; 

2021-10-219 Il est proposé par :  Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

De verser au comité des loisirs un montant de 7 504,44$ afin d’éliminer le 

déficit de l’an 2020. 

Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 

no 02 70190 991.  Le comité des loisirs devra, comme à l’habitude, 

déposer une reddition de comptes à la municipalité. 

ADOPTÉE 

10) ADMINISTRATION  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

Le rapport de dépenses pour le mois de septembre de la directrice 

générale est déposé conformément au règlement 2016-489. 

10.2 Fin de probation de la directrice générale 

Considérant l’embauche en mai dernier de Josiane Hudon à titre de 

directrice générale et secrétaire-trésorière, le tout tel qu’il appert de la 

résolution 2021-05-121; 

Considérant que le contrat de travail de Mme Hudon incluait une période 

de probation laquelle se termine en date d’aujourd’hui, le 4 octobre 2021; 

Considérant que Madame Hudon a réussi son évaluation de fin de 

probation et que la municipalité est satisfaite de ses services; 

2021-10-220 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 

De confirmer la fin de la période de probation de Madame Josiane Hudon. 

De confirmer l’embauche de Madame Hudon à titre de directrice générale 

et secrétaire-trésorière et ce, conformément au contrat de travail conclu 

entre les parties au moment de l’embauche. 

ADOPTÉE 

10.3 Entente de location avec Atelier de verres des collines - 
bâtiment du 25 chemin de la Montagne  

Considérant que l’organisme Atelier de verres des collines exploite 

actuellement le bâtiment sis au 25 chemin de la Montagne appartenant à 

la municipalité pour y exercer ses activités de fabrication de vitraux; 

Considérant qu’il est opportun de prévoir un contrat de location en bonne 

et due forme à compter de janvier 2022; 

Considérant que la municipalité et l’organisme se sont préalablement 

entendues sur les termes de cette entente; 

2021-10-220 Il est proposé par : Huguette Larose 

Et résolu 
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Que le conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de contrat et se déclare 

en accord avec les termes. 

Que le conseil mandate le Maire ou en son absence la mairesse 

suppléante et la directrice générale ou en son absence Mme Nancy 

Loiselle pour signer pour et au nom de la municipalité ladite entente de 

location. 

ADOPTÉE 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

Liste des comptes payés  

Fournisseur No Cheque Description Montant 

BELL 202100494 819 843 3718 455.07 $ 

BELL Canada 202100477 300110508 82.79 $ 

F P Teleset 202100495 -496 Achat de timbres 172.47 $ 

Foss National 202100497 5 factures d'essence 912.14 $ 

FTQ 202100501 REER 1 716.54 $ 

Hydro-Québec 202100470 Éclairage public 22.98 $ 

Ministère du revenu 202100499 Déductions à la source 10 636.22 $ 

Receveur général 202100500 Déductions à la source 3 739.70 $ 

Plourdes, Ginette 202100476 Remboursement versement 15 août car vente 119.67 $ 

Ville de Sherbrooke 202100471 4229320 531.59 $ 

    *Rémunération élus 11 696.72 $ 

    *Rémunération du personnel  20 157.33 $ 

    Total des comptes payés 50 243.22 $ 

 

Liste des comptes à payer  

Fournisseur NoCheque Description Montant 

ADN Communication 202100540 Licence mensuelle août_Alertes municipales 63.08 $ 

Aquatech 202100526 Forfait adoucisseurs septembre 293.69 $ 

ATPA-Chapitre du Québec 202100528 
Inscription S. Rodrigue au congrès Villes et 
organisations publiques 

1 322.21 $ 

Beaudoin, Luc 202100529 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Beaulieu-Brossard, Gabrielle 202100535 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Bergeron, Julie 202100523 
Entretien ménager septembre hôtel de ville et salle 
communautaire 

572.22 $ 

Bureau, Claire 202100549 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. 202100515 Dossier général 880.22 $ 

Cloutier, Sylvie 202100534 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Côté-Jean et Associés Inc. 202100527 Étude et production plan Rivière réso 2021-04-59 5 720.01 $ 

Curry, David 202100532 
remboursement déplacement + remboursement 
dépenses pour journées de la culture 

173.66 $ 

Diane Longval 202100519 
Enseignes réfléchissantes et affiches journées de 
la culture 

92.56 $ 

Dion, Gaetane 202100544 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Dion, Marc 202100517 CCU septembre 2021 100.00 $ 

Dubuc, Jean-Denis 202100552 Journées de la culture 900.00 $ 

Entreprise LTCA inc. 202100504 loc. toilette chimique 143.72 $ 

F.Racicot Excavation Inc. 202100505 

Dévire Piedmont et accotements Ayer's Cliff et 
chemin du Lac. Aménagement ponceau entrée 
charretière réso 2021-08-168. MG20B chemin 
Fontaire. 

4 110.14 $ 

Ferland, Suzanne 202100547 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Fonds d'information 202100502 Avis droit de mutation septembre 55.00 $ 

Goulet, Claude 202100524 CCU septembre 2021 100.00 $ 

Imprimerie CRM 202100536 Cartes d'affaires 143.72 $ 

Intégrale acoustique inc 202100546 Équipement journées de la culture 40.25 $ 

Jalbert, Patrick 202100516 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

La Capitale Assurance 202100525 Assurances collectives octobre 905.92 $ 

Laliberté, Celyne 202100545 Cachet artiste journées de la culture 200.00 $ 

Laliberté, Patrick 202100498 Remboursement citoyen au crédit  113.54 $ 

Langlois-Dor, Étienne 202100533 Remboursement frais déplacement septembre 41.55 $ 

Lauzon Katerine 202100539 
Programme couches réutilisable (réso 2009-05-
134) 

200.00 $ 

Le Reflet du Lac 202100530 
Offre emplois élections et publication journées de 
la culture 

890.60 $ 

Lennert, Thérèse 202100548 Cachet journées de la culture 200.00 $ 

Les Entreprises Bourget 202100521 Contrat abat-poussière (2020-10-200)  5 341.84 $ 

Les Services Exp Inc. 202100520 
SCHM- Rue du Ruisseau (réso 2020-11-219), 
SCHM- chemin de North Hatley (réso 2020-11-
520) 

33 656.92 $ 

Location Langlois inc. 202100503 Location de chevalets journées de la culture 34.49 $ 

Matériaux Magog Orford 202100508 Sacs déchet noirs 827.91 $ 

Megaburo 202100510 Contrat photocopies 95140 et 95141 99.20 $ 

Mrc de Memphrémagog 202100507 Équilibration octobre 1 902.00 $ 

Municipalité de North Hatley 202100509 Égout (Manoir Hovey) 123.03 $ 

Pascal Biet 202100538 Mandat graphisme journées de la culture 688.64 $ 

Petite caisse 202100511 Masques, café, lait, frais poste, frais déplacement 78.50 $ 

Poste Canada 202100514 Publipostage journée de la culture 174.58 $ 

Provencher Cloe 202100541 
Remboursement 50% abonnement biblio 
Sherbrooke 

60.00 $ 

Récupération L. Maillé 202100512 Ramassage animal mort 459.90 $ 
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Régie De Police 
Memphrémagog 

202100513 Versement octobre 43 539.33 $ 

Ressourcerie des Frontières 202100522 Collecte, transport encombrant 4e trimestre 7 090.51 $ 

Rodrigue, Serge 202100537 
Remboursement frais déplacement et cell 
septembre 

472.50 $ 

Sani-Estrie Inc. 202100518 Contrat coll déchets-recyclage-compost septembre 20 373.11 $ 

Services de cartes Desjardins 202100550 
Congrès annuel FQM J.Hudon et S.Martel réso 
2021-09-198, papeterie, GoTomeeting, IT Cloud, 
quincaillerie Home Dépôt 

2 254.72 $ 

Société financière Grenco 
Inc. 

202100531 Contrat loc. photocopieur 82.93 $ 

Thibaud Yvars 202100543 Remboursement permis 25.00 $ 

  Total des comptes à payer 135 947.20 $     

  Grand total payables 154 336.37 $ 

2021-10-221 Il est proposé par : René Vaillancourt 

Et résolu 

Que le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour le 

mois de septembre 2021, et autorise la directrice générale à payer du 

fonds général les comptes fournisseurs pour le mois d’octobre 

conformément à la liste approuvée.  

Total des comptes payés : 50 243,22 $ 

Total des comptes à payer : 135 947,20 $ 

ADOPTÉE 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

Le conseiller René Vaillancourt profite de l’occasion pour souligner les 

efforts du Maire au niveau de la FQM. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Quelques propriétaires habitant sur la rue Dominique se plaignent de l’état 

de la rue en question et demande que des interventions soient effectuées 

rapidement. 

Une citoyenne signale que du nivelage serait dû à l’intersection des 

chemins Veilleux et de la Montagne. 

Il est également question de la requête concernant l’installation du dos 

d’âne sur le chemin de North Hatley.  Il y aurait beaucoup de vitesse sur le 

chemin et le citoyen demande s’il y a eu des développements au niveau 

de sa demande. 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 20h40 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Me Josiane Hudon 

Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière 


