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13 janvier 2014 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à  

 l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 13 janvier 2014 à laquelle étaient  

 présents:  

 

       M. Guy Gauthier, conseiller 

           Mme Annie Girard, conseillère 

     Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière  

         Mme Suzan Lecours, conseillère  

       Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 

         M. Richard Pedneault, conseiller 

          M. Claude Riverin, conseiller 
     

 Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 3 citoyens présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 02. 

 

01  13-01-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 01-2014 

 

   Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à  

   l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu et rédigé avec la mention que  

   l’article «Affaires nouvelles» demeure ouvert. 

 

02  13-01-2014  4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 

    Résolution 02-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 

décembre 2013 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

03  13-01-2014 5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013 

   Résolution 03-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 

décembre 2013 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, 

M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

04  13-01-2014 6) Adoption du procès-verbal de la 2
e
 séance extraordinaire du 16 décembre 2013 

   Résolution 04-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la 2
e
 séance ordinaire du 16 

décembre 2013 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste  

       comptes payés   des comptes payés en décembre 2013. 
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     Dépôt de la liste 8) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste  

  des revenus reçus   des revenus reçus en décembre 2013. 

 

9) Correspondance 

 

 Une lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ristourne à 

recevoir de 3 323 $ pour l’exercice 2013; 

 

 Un courriel de l’organisme de bassin versant du Saguenay, convocation à une 

soirée de consultations publiques au Pavillon de la montagne, le mardi 11 

février 2014 à 19 h; 
 

 Une résolution de la MRC du Fjord demandant d’appuyer la municipalité de 

Bégin contre la fermeture d’école; 

 

 Une lettre du syndicat des travailleurs et travailleuse des postes, demande 

d’appui pour de résolutions à adopter concernant la révision du protocole du 

service postal; 

 

       Rapport de 11a) Le rapport de l’inspecteur sur l’émission des permis pour le mois de décembre 

      l’inspecteur  2013 est déposé au conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année; 

 

  11b) Nomination aux différents comités 

    Résolution 05-2014 
 

   Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Richard Pedneault et  

   résolu à l’unanimité d’adopter la nomination des membres du Conseil aux  

   différents comités comme suit : 

 

Hygiène du milieu: 
 Dossier de l’eau potable; 
 Dossier de l’assainissement des eaux usées;   
 Dossier des déchets. 
Responsable: Laurent Thibeault 

 

Transport routier: 
 Entretien des chemins municipaux; 
 Déneigement des rues et chemins publics; 
 Éclairage des rues. 
Responsable: Guy Gauthier 

 

Loisirs et culture et organismes communautaires:  
1. Dossier des loisirs : aménagement des parcs et terrain de jeux; 
2. Représentant à l’Association des loisirs; 
3. Représentant club des Alliés; 
4. Bibliothèque, parc informatique 
5. Activités culturelles; 
6. Centre de conditionnement physique; 
7. Représentant de l’OMH. 

 
Responsables 1, 2 et 5: Isabelle Michon-Campbell  

     3: Claude Riverin 

     6 et 7: Annie Girard  

      1, 4 et 7: Suzan Lecours 
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Familles et aînés 

Responsable : Isabelle Michon-Campbell 

 

Urbanisme et aménagement du territoire: 
1. Comité d’urbanisme et du patrimoine; 
2. Dossier de l’affichage. 

   Responsables 1: Richard Pedneault et Guy Gauthier 

2: Claude Riverin 

 

Développement économique: 

1. Représentant à la SDECT; 

2. Représentant à la Corporation nautique. 

Responsables 1: Claude Riverin 

         2: Laurent Thibeault 

 

Sécurité publique et gestion des biens meubles et immobiliers: 

1. Protection civile (pompiers volontaires); 

2. Relations avec la Sûreté du Québec; 

3. Immeubles municipaux, parcs et terrains. 

 

Responsable 1 et 2: Laurent Thibeault,  

      3: À combler 

 

05  13-01-2014 11c) Paiement des factures d’entretien et de soutien des logiciels (7 571,10 $)  

   année 2014 à la firme PG solutions 

   Résolution 05-2014 

 

   M. Guy Gauthier propose, appuyé par M, Richard Pedneault et résolu à  

   l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire- 

   trésorière à payer la facture au montant mentionné ci-haut pour l’entretien des  

   logiciels année 2014. 

 

06  13-01-2014 11d) Paiement 3
e
 versement MIZ-TÔT, 5 553,29 $ 

   Résolution 06-2014 

 

   Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell et  

   résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et  

   secrétaire-trésorière à payer la facture au montant mentionné ci-haut pour le 3
e
  

   versement déneigement de certains chemins privés. 

 

 Avis de motion 11e) Avis de motion règlement 240-2013 rémunération des membres du Conseil 
      Règlement   
        240-2013  M. Guy Gauthier, conseiller donne avis que lors d’une séance subséquente il  

   sera question d’un règlement concernant l’augmentation de la rémunération des  

   élus. 
 

07  13-01-2014 11f) Adoption du règlement 238-2013, déneigement de certains chemins privés 

   Résolution 07-2014 
 

   M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à  

   l’unanimité d’adopter le règlement 238-2013 tel que rédigé avec dispense de  

   lecture. 
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08  13-01-2014 11g) Ratification de l’acquisition d’un logiciel pour la télétransmission de la paie  

   (dépôt salaires) 

   Résolution 08-2014 

 

 Considérant qu’il n’est plus possible d’utiliser le logiciel Transaction 

Express pour la télétransmission des salaires; 

 

 Considérant qu’il est impérieux de se procurer un nouveau logiciel; 

 

 Considérant que PG solutions, fournisseur des logiciels propose un produit 

pour la somme de 1 316,47 $ taxes incluses; 

 

 Considérant que ledit logiciel a été installé à la fin de décembre 2013; 

 

   Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Annie Girard  

   et résolu à l’unanimité de ratifier l’achat dudit logiciel, la dépense sera pris  

   à même le surplus. 

 

09  13-01-2014 11h) Révision budgétaire 2013, OMH 

   Résolution 09-2014 

 

    Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell et  

    résolu à l’unanimité d’approuver la révision budgétaire 2013 telle que lue 

   et rédigée. 

 

10  13-01-2014 11j) Paiements des droits de passage annuels pour le sentier de motoneige de 

   calibre international 

   Résolution 10-2014 
 

 Considérant que lors de la séance tenue le 23 septembre 2013 le conseil a 

adopté la résolution 188-2013 mentionnant qu’à partir de 2014 des montants 

seront versés à titre de compensation pour 4 propriétaires; 

 

  Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par  

  M. Claude Riverin et résolution à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard,  

  directrice générale et secrétaire-trésorière à verser aux propriétaires concernés  

  lesdits montants. 

 

11  13-01-2014 11k) Augmentation salariale de 2% à tous les employés 

   Résolution 11-2014 

 

 Considérant que lors de la préparation du budget annuel le conseil a inclu  

une augmentation salariale de 2% à tous les employés dès le 1
er
 janvier 2014; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin, propose, appuyé par Mme Isabelle  

Michon-Campbell d’accorder une augmentation salariale de 2% à tous les  

employés à partir du 1
er
 janvier 2014. 

 

12  13-01-2014 11l) Autorisation à la MRC du Fjord-du-Saguenay d’accepter au nom de la  

  Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord la proposition de Financière Manuvie  
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  dans le cadre du regroupement Québec-Beauce 

  Résolution 12-2014 

 

 CONSIDÉRANT le mandat confié au Groupe Financier AGA inc. afin d’agir 

à titre de consultant pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord dans le 

cadre du regroupement d’achat en assurance collective de Québec-Beauce. 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse produite par AGA portant sur un contrat d’une 

durée maximum de soixante (60) mois tel que prévu au devis; 

 

 CONSIDÉRANT les conclusions d’AGA; 

 

 CONSIDÉRANT la décision unanime des membres du comité de sélection 

du regroupement face au projet déposé par Financière Manuvie. 

 

M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à 

l’unanimité  

 

1. D’accepter la soumission de Financière Manuvie pour toutes les protections  

qui y sont prévues; 

 

2. Que ce contrat soit pour une durée de soixante (60) mois maximum, sujet au  

 renouvellement tel que prévu au devis, que la mise en vigueur soit effective  

 le 1
er
 janvier 2014; 

 

3. Que les taux et les primes pour chacune des protections soient garantis pour  

 les 18 et 30 premiers mois du contrat selon ce qui apparaît aux tableaux  

 déposés par AGA; 

 

4. Que l’augmentation maximale soit de 15 % au premier renouvellement pour  

 les garanties à expérience; 

 

5. Il est entendu que les primes peuvent varier en fonction du volume (c’est-à- 

 dire des ajouts, des retraits ou des variations dans le nombre et la fonction 

des personnes adhérentes). 

 

13  13-01-2014 11m) Permis d’intervention, ministère des Transports  

Résolution 13-2014 
 

  M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Richard Pedneault et résolu à  

   l’unanimité que la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord s’engage à respecter les  

   clauses du permis d’intervention et à remettre les lieux dans le même état  

   qu’avant l’exécution des travaux. M. Laurent Thibeault, maire et /ou Mme  

   Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer  

   lesdits permis pour et au nom de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord pour  

   l’année 2014. 

 

14  13-01-2014 11n) Recommandation du CCUP (comité consultatif d’urbanisme et du patri- 

  moine), nomination de M. Carl Grenon 

  Résolution 14-2014 
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 Considérant que M. Carl Grenon a déposé sa candidature au CCUP; 

 

 Considérant que le CCUP recommande sa nomination; 
 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Richard Pedneault et 

résolu à l’unanimité de nommer M. Carl Grenon à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme et du patrimoine (CCUP). 

 

15  13-01-2014 11o) Achat d’un billet à 95 $pour le cocktail dînatoire de la maison des soins  

  palliatifs  de Jonquière 

  Résolution 15-2014 

 

  Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell et  

  résolu à l’unanimité d’acheter un billet pour l’activité bénéfice et que  

  M. Laurent Thibeault soit délégué pour y assister. 

 

16  13-01-2014 11p) Transport Fernand Gilbert, paiement de 3 factures totalisant 5 455,28 $ 

  Résolution 16-2014 

 

  Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et résolu à  

  l’unanimité d’autorise Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire- 

  trésorière à payer les 3 factures de l’entreprise Transport Fernand Gilbert. 

 

17  13-01-2014 11q) Facture de 19 750 $ eaux usées, Génivar, 1
er

 versement  

  Résolution 17-2014 

 

  M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à  

  l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire- 

  trésorière à payer le 1
er
 versement à la firme Génivar. 

 

18  13-01-2014 11r) Révision budgétaire 2013 

  Résolution 18-2014 

 

  Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Guy Gauthier et  

  résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et  

  secrétaire-trésorière à procéder à la révision budgétaire suivante : 

 

 Entretien et réparation du camion de déneigement + frais juridiques 

 

De À Montant 
02.220.00.141 

Salaire 
prévention 

incendie 

02-190.00.412 
Frais juridiques 

   400 $ 

02.220.00.141 
Salaire prévention 

incendie 

02.330.00.523 
Entretien et répar. Véhicule, 

enlèv. de la neige  

1 300 $ 

02.220.00.310 
Frais de 

déplacement 
Prévention 

 
idem  

   107 $ 
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incendie 
02.220.00.432 

Serv. Payés 
autres municip.  

Prévention 
incendie 

idem 
idem 

2 367 $ 

02.220.00.454 
Form. Et perfect. 

Prévention 
incendie 

idem    575 $ 

02.220.00.523 
Entr. Et répar. 

Véhicule 
Prévention 

incendie 

 
idem 

1 233 $ 

02.220.00.522 
Entr. Et répar. 

Caserne 
Prévention 

incendie 

 
idem 

659 $ 

02.220.00.521 
Entr. Et répar. 

Borne-fontaine 
Prévention 

incendie 

 
idem 

   879 $ 

02.220.00.649 
Pièces et 

accessoires 
Prévention 

incendie 

 
idem 

   752 $ 

02.220.00.650 
Vêtements et 

accessoires 
Prévention 

incendie 

 
idem 

   500 $ 

02.220.00.681 
Électricité 
Prévention 

incendie 

 
idem 

   674 $ 

02.220.00.200 
Cotis. Employeur 

Prévention 
incendie 

 
idem 

   454 $ 

   

Total :  9 900 $ 
 

19  13-01-2014 11s) Demande d’aliénation de M. Laval Villeneuve auprès de la CPTAQ 

  Résolution 19-2014 
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 Considérant que M. Laval Villeneuve a déposé auprès de la Municipalité une 

demande d’aliénation afin de vendre une partie de terrain à M. Norbert 

Gauthier déjà propriétaire d’un terrain contigu où est situé sa résidence 

principale; 

 

 Considérant que cette demande de contrevient à aucun règlement 

d’urbanisme; 
 

Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle 

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de recommander à la CPTAQ la 

demande d’aliénation de M. Laval Villeneuve en faveur de M. Norbert 

Gauthier. 

 

 20 13-01-2014 13) Levée de la séance 

    Résolution 20-2014 

 

M. Claude Riverin propose de lever la présente à 20 h 30. 

 

      ________________________   _____________________ 

    Maryse Girard, gma     Laurent Thibeault, maire 
   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

    Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la séance du 13 janvier 2014  

    mais ont été omises lors de la rédaction du procès-verbal, elles en font donc  

    partie intégrante. 

      

21  13-01-2014  9) Coupures budgétaires dans les commissions scolaires/préoccupations quant à  

   la fermeture 

   Résolution 21-2014 

 

 CONSIDÉRANT QUE le 2 décembre dernier, la municipalité de Bégin a  

 signifié à la MRC du Fjord-du-Saguenay son inquiétude suite aux annonces  

 faites dans les médias quant aux coupures budgétaires affectant les commis- 

 sions scolaires; 

 

 CONSIDÉRANT les conséquences néfastes sur une possible fermeture de  

 son école, d'une diminution dans la dispense de services ou encore de la non- 

 reconstruction de son établissement advenant un sinistre pour la communauté  

 rurale; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le maintien complet des écoles de village est  

 nécessaire pour la vitalité de toute communauté ainsi que pour contrer  

 l'exode des jeunes et des familles; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le maintien des écoles assure l'éducation des jeunes  

 dans leur milieu de vie, le maintien des populations et améliore leur qualité  

 de vie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les commissions scolaires de la Jonquière et des  

 Rives-du-Saguenay possèdent des établissements dans toutes les municipa- 

 lités de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
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 CONSIDÉRANT le défi que représente la gestion des institutions publiques  

 dans la perspective démographique des prochaines années; 

 CONSIDÉRANT QUE la seule considération démographique ne doit pas  

 constituer pour une commission scolaire l'unique facteur d'évaluation de la  

 pertinence du maintien ou non des écoles et de la dispense des services; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC du Fjord-du-Saguenay s'est dotée d'une  

 vision de développement qui s'articule autour des enjeux suivants: 

 

 Maintenir et renouveler la population sur son territoire; 

 S'appuyer davantage sur les forces et les meilleurs atouts du territoire 

pour développer l'économie; 

 Être créatif, efficace, novateur dans les façons de voir et de faire le 

développement économique, environnemental, social et culturel; 

 S'unir dans la différence, selon les forces distinctives de chaque 

municipalité et les avantages comparatifs du caractère rural de la 

MRC; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour la MRC, la perte de toute école signifie  

 malheureusement la perte des services de base et un abandon du milieu rural  

 vers un centre urbain; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC souscrit aux inquiétudes  

 soulevées par le conseil municipal de Bégin; 

 

 POUR CES MOTIFS, M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Claude  

 Riverin et résolu à l’unanimité : 

  

D’AVISER la Commission-Scolaire de la Jonquière que la MRC du Fjord-du- 

Saguenay appuie la démarche entreprise par la municipalité de Bégin qui  

souhaite obtenir la certitude de la commission scolaire que la fermeture de  

l'école St-Jean de Bégin n'est pas envisagée. 

 

DE DEMANDER à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay d'obtenir la  

certitude qu'aucune fermeture d'école n'est envisagée sur le territoire qu'elle  

dessert. 

 

22  13-01-2014 9) Examen du protocole du service postal canadien  

  Résolution 22-2014 

 

 Attendu qu’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le  

   service postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal  

   canadien; 

 

 Attendu que Postes Canada se prépare à l’examen en faisant campagne en  

 faveur d’importantes réductions de services; 

 

 Attendu que Postes Canada a déjà procédé à une énorme réduction de service  

 en fermant ou en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en éliminant  

 la livraison à des boîtes aux lettres rurale et en réduisant le nombre de boîtes  
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 aux lettres publiques; 

 

 Attendu que Postes Canada et le gouvernement fédéral devraient tout faire en  

 leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans le cadre de  

 l’examen du Protocole et devraient plutôt faire face aux questions financières  

 en offrant, à l’instar de nombreuses autres administrations postales partout  

 dans le monde, de nouveaux services générateurs de revenus, y compris des  

 services financiers lucratifs comme le paiement des factures, des services liés  

 aux assurances et des services bancaires; 

 

Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. 

Richard Pedneault et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-Rose-

du-Nord écrive une lettre à la ministre responsable de la Société canadienne des 

postes pour demander que le gouvernement fédéral, durant l’examen du 

Protocole, prenne en considérant des manières novatrices de générer des 

revenus postaux, y compris la prestation de services financiers comme la 

paiement des factures, des services liés aux assurances et des services 

bancaires. 

 

Que copie de la présente soit transmise à : 

 

 Mme Lisa Raitt, ministre fédérale des Transports; 

 M. Denis Lemelin, président, Syndicat des travailleurs et travailleuses des  

 postes; 

 M. Dany Morin, député de Chicoutimi-le-fjord; 

 M. Claude Dauphin, président, Fédération canadienne des municipalités. 

 

23  13-01-2014 9) Améliorer le protocole du service postal canadien 

  Résolution 23-2014 
 

 Attendu qu’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le  

 service postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal  

   canadien; 

 

 Attendu que la population a parfaitement le droit de se prononcer sur les  

 questions touchant le service postal public; 

 

 Attendu que le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui doivent  

 être réglés; 

 

 Attendu que le gouvernement pourrait se servir de l’examen du Protocole  

 pour réduire les obligations de Postes Canada en matière de service (plutôt  

 que de chercher à améliorer le Protocole), ou pourrait même préparer le  

 terrain à la privatisation ou à la déréglementation du service postal; 

 

  POUR CES MOTIFS, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par  

  M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité que la Municipalité de  

  Sainte-Rose-du-Nord écrive une lettre à la ministre responsable de la Société  

  canadienne des postes pour lui demande :  

 

1) Que la population puisse faire valoir son point de vue durant l’examen du  



Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées lors de 

séances subséquentes. 

Page 11 
 

 Protocole du service postal canadien; 

2) Que le protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes : 

 

 Faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste situés  

 dans des petites villes ou région rurale protège le caractère public des  

 bureaux de poste; 

 Supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole  

 relativement à la fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire; 

 Prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de  

 bureaux de poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 

 Mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de  

 déterminer si Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du Protocole; 

 Établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique  

 relativement aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de  

 livraison (fermeture et réduction de la taille des bureaux de poste publics,  

 retrait de boîtes aux lettres rurales, etc) à la suite de consultations avec la  

 population et d’autres intervenants. 

 

Que copie de la présente soit transmise à : 

 

 Mme Lisa Raitt, ministre fédérale des Transports; 

 M. Denis Lemelin, président , Syndicat des travailleurs et travailleuses des  

 postes; 

 M. Dany Morin, député de Chicoutimi-le-fjord; 

 M. Claude Dauphin, président, Fédération canadienne des municipalités. 

 

     ________________________   _____________________ 

    Maryse Girard, gma     Laurent Thibeault, maire 
   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 


