
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, 

tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 7 octobre 2019. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3  

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
Est absent :  M. Claude Lachance, conseiller siège 4 
 
Monsieur le maire Alain Quirion constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19h02) 

 
 
2019-10-214 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-10-215 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre, 2019.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de septembre 2019 
susmentionné, rédigé par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
Dépôt et lecture du bordereau de correspondance du mois de septembre 2019.  

 
 

6 Législation 
 

 
2019-10-216 6.1 Renouvellement avec modification entente MTQ fermeture de route 

 
Attendu qu’il y a dépôt d’un nouveau protocole d’entente avec correction du 
montant écrit en lettre versus le montant en chiffre;  



 

 
 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu d’autoriser la 
directrice générale et secrétaire-trésorière en signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce l’entente.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-10-217 6.2 Renouvellement offre de services Cain Lamarre / Cour municipal 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, 

 
Il est résolu d’accepter l’offre de services professionnelle de Cain Lamarre pour 
représenter la municipalité à la Cour municipale de Saint-Georges pour l’année 
2020, le tout selon l’offre de services signée par Me Yannick Richard en date du 
5 septembre 2019 faisant partie intégrante de la présente résolution.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-10-218 6.3 Programme FIMEAU – engagement de la municipalité – projet 4e et 13e 

Rue Sud 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance du 
guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est 
renseignée au besoin auprès du Ministère;   



 

 
 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière 
au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;    
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, 
qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 
intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une 
blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique 
ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un 
projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à réaliser les travaux 
selon les modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à assumer tous les 
coûts non admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant 
tout dépassement de coûts et toute directive de changements;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus;  
 
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-10-219 6.4 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1);  

Attendu que c’est dans la sphère privée que ce doit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 
cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal;  

Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 qu’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale;  

Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes;  

Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours en 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;  

Attendu que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec;  

Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale;  

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu que la 



 

 
 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit proclamer municipalité alliée 
contre la violence conjugale.  

 Adopté à l’unanimité 

 
 

2019-10-220 6.5 Acquisition 4e Avenue – lot 6 331 266 
 

Attendu que les travaux de la dernière section de la 4e Avenue Sud sont 
terminés et conforment au règlement du promoteur;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu : 

  
 Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit et elle est autorisée 

à acquérir gratuitement de la compagnie Lachance & Mercier inc. le lot 
6 331 266 du cadastre du Québec, le tout étant pour fin de rue;  

 
Que les honoraires et déboursés légaux relatifs à la préparation et 
l’exécution de l’acte notarié soient à la charge de la Municipalité; 

 
  Que Me Andrée Rancourt, notaire, soit désignée pour agir à titre de 

notaire instrumentant dans ce dossier; 
 
  Que monsieur le maire Alain Quirion et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière Erika Ouellet soient et ils sont autorisés à signer, 
pour et au nom de cette municipalité, tout document visant à donner 
plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 6.6 Dépôt du rapport de la stratégie d’eau potable 2018 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport de la stratégie 
d’eau potable 2018 approuvé le 25 septembre 2019 par le secteur de Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable au Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation.  

 
 
2019-10-221 6.7 Demande de prolongation d’entente de partage de ressource en eau  
 Saint-Ludger 

 

Attendu qu’il y a dépôt de demande de prolongation d’entente pour la 
Municipalité de Saint-Ludger, résolution 2019-09-296;  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu : 

Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce reconduit l’entente en cours au 
31 décembre 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-10-222 6.8 Entente Giroux et Lessard – ovalisation réfection rue de l’Église 
 
Attendu que le projet de la réfection de la rue de l’Église fait l’objet d’une 
problématique d’ovalisation sur une section de la conduite d’égout;  

Attendu que l’entrepreneur Giroux & Lessard a fait une inspection par 
profilomètre en 2018 et une seconde en juin 2019;  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu : 



 

 
 

Que le conseil accepte de prendre entente pour une retenue 
permanente d’un montant de soixante et quinze mille dollars (75 000 $);  

Que l’entrepreneur s’engage à faire suivre une garantie de 10 ans sur les 
sections S4, S5 et S6 entre les chaînages 0+410 à 0+610;  

Que l’entrepreneur s’engage à repasser un profilomètre en 2021 avant la 
période électorale;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 6.9 Avis de motion et présentation règlement colporteur 
 

Monsieur le conseiller Germain Fortin, par la présente donne avis de motion 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 193-19 
concernant les colporteurs. Dépose le projet du règlement numéro 193-19 
intitulé Règlement 193-19 concernant les colporteurs.  

 
 6.10  Avis de motion et présentation règlement régissant l’aménagement 

des ponceaux et des entrées privées 
 

Monsieur le conseiller Christian Bégin, par la présente donne avis de motion 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 194-19 
régissant l’aménagement des ponceaux et des entrées privées. Dépose le projet 
du règlement numéro 194-19 intitulé Règlement 194-19 régissant 
l’aménagement des ponceaux et des entrées privées. 

 
 

7 Trésorerie 
 
 

2019-10-223 7.1  Approbation des comptes 
 

Attendu que le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses de la 
directrice générale/secrétaire-trésorière et aux autorisations de paiement de 
comptes en regard des décisions prises en séances antérieures;  
 
Attendu que le conseil prend en compte la liste des comptes à payer 
conformément aux engagements de crédits pris par le conseil en vertu de la 
résolution portant le numéro 2019-10-223;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 313 827.53 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité. 
 
 

 7.2 Dépôt des états comparatifs 

La Directrice générale/secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de la municipalité en date du 30 septembre 2019.  
 
 

2019-10-224 7.3 Adoption budget Régie intermunicipale Beauce Sud 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve par la présente le 
budget de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2020, lequel budget prévoit les revenus 
et dépenses mentionnés aux annexes A et B du règlement numéro 59-19 



 

 
 

adopté par ladite Régie et qui fait partie des présentes comme si au long 
reproduit; 
 
Que le Conseil municipal décrète une dépense au montant de x $ pour payer sa 
quote-part des dépenses, tel que le tout est prévu audit règlement numéro 59-
19. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-10-225 7.4 Demande de subvention budget 2020-École primaire Joyeux Compagnons  

Attendu que l’école primaire les Joyeux Compagnons de Saint-Gédéon-de-
Beauce dépose un projet d’aménagement de modules de jeux pour la cour de 
récréation;  
 
Attendu que le projet est un budget approximatif de 70 000 $;  
 
Attendu que la direction a demandé l’appui financier de la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu; 
 
Que le conseil engage une contribution de 5 000 $ pour le budget de l’année 
2020;  
 
Qu’une lettre d’appui sera acheminée à la direction de l’école primaire les 
Joyeux Compagnons. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2019-10-226 8.1  Friandise d’Halloween SSI 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu que le conseil participe à une 
contribution de friandise au Service de la sécurité incendie de la municipalité 
pour une valeur de 100 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 8.2 Demande d’installation de Borne Fontaine – Résidence St-Gédéon 
 

Point reporté 
 

2019-10-227 8.3 Abat poussière 2020  

Attendu qu’il y a une demande citoyenne pour l’ajout d’une 2e passe 
systématique de calcium dans les rangs de gravier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu que le conseil ajuste dans les 
prévisions budgétaires un montant additionnel de 12 000 $ pour une 2e passe 
partielle d’abat poussière pour une prévision de 50 000 $;  

Adopté à l’unanimité. 
 

 

2019-10-228 8.4 Installation signalisation VTT et fourniture de poteau 

Attendu qu’il y a une nouvelle trajectoire d’autoriser dans le périmètre urbain 
de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Attendu qu’une signalisation est obligatoire; 



 

 
 

 
Attendu que la Club des amis de la forêt a fait l’acquisition de tous les panneaux 
requis;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu que la Municipalité participe à 
l’installation de la signalisation et fourni les poteaux requis à cet effet. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
9 Personnel 

 
 

2019-10-229 9.1 Frais de formation pompiers volontaires- programme d’aide financière 
 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce prévoit la formation de 
8 pompiers pour le programme Pompier I et de 15 pompiers pour la formation 
opérateur d’autopompe au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Beauce Sartigan en conformité 
avec l’article 6 du programme. 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC Beauce Sartigan.  

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

2019-10-230 9.2 Remplacement en période de vacances – entretien ménager 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu d’accepter que Madame Claire 



 

 
 

Tanguay procède au remplacement de Grecia Florentino durant sa période de 
vacances pour l’entretien ménager régulier.  

Adopté à l’unanimité. 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

 
2019-10-231 10.1 Parade de Noël - 21 décembre 2019 
 

Considérant que des bénévoles de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
demandent l’approbation pour la tenue d’une parade dans les rues de la 
municipalité le 21 décembre dès 19h;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu ;  
 
Que le conseil autorise le départ de la parade au garage municipal ainsi que le 
passage dans les rues de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce; 
 
Que seuls les véhicules et usagers de la Municipalité sont autorisés à utiliser le 
garage;  
 
Que l’activité sera sous la couverture d’assurance de la Municipalité et escortée 
de l’unité d’urgence ainsi qu’un camion incendie;  
 
Que le conseil participe à la fourniture de friandise pour une valeur de 100 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport de la réunion 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2019-10-232 12.1 Demande de paiement numéro 5- Giroux et Lessard – approbation de la 
réception provisoire 

Attendu que les travaux de réfection de la rue de l’église sont présentement 
considérés terminés avec une liste de déficiences reconnue et acceptée par 
l’entrepreneur;  

Attendu que l’entrepreneur Giroux & Lessard dépose une demande de 
paiement #5 pour les travaux actuellement réalisés;  

Attendu qu’à l’analyse de la demande de paiement, la MRC Beauce-Sartigan 
reporte l’autorisation de paiement lorsque l’avancement des travaux donnera 
une somme positive après le calcul de la retenue permanente;  

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu ;  

Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce procède à la réception 
provisoire des ouvrages et autorise la directrice générale, Madame Erika Ouellet 
à signer les certificats s’y rattachant.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
2019-10-233 12.2 Adoption du plan de développement local (comité de la ruralité) 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu d’accepter, tel que rédigé, à la 
suite de la consultation publique, le dépôt du plan d’action du Pacte rural 2019-
2022.  

Adopté à l’unanimité 
 

2019-10-234 12.3 Programme sécurité civile 9-1-1 – Volet 3 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 32 792 $, dans 
le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation aux 
sinistres et s’engage à en respecter toutes les conditions sans exception, afin de 
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente pour en faire partie 
intégrante; 

 
Que la municipalité confirme que la contribution municipale sera d’une valeur 
d’au moins 32 793 $; pour un projet qui totalise un investissement global de 65 
586 $ en sécurité civile; 
 
Que madame Erika Ouellet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
autorisée à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière, et atteste que les tous les renseignements annexes et engagements 
qu’il contient sont exacts;  
 
Que le conseil atteste avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic 
municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
s’engage à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient 
réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une 
période d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de 
compte à l’Agence sur demande. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-10-235 12.4 Projet ravage du sud de la Beauce 
 
Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce ont pris connaissance de votre demande d’appui déposé par courriel le 
25 septembre 2019;   
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que la Municipalité accepte de contribuer à ce projet qui répond aux 
préoccupations soulevées par le Plan d’orientation des ravages du sud de la 
Beauce;  
 
Que la municipalité appuie dans les démarches en participant à la diffusion et la 
promotion des outils que vous fabriquerez au cours de l’année 2020. 
Que le conseil autorise l’acquisition des panneaux d’information sur le territoire 
du ravage de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Que la Municipalité offre une collaboration active au projet en participant à une 
soirée d’information destinée aux utilisateurs du territoire, dont les 
propriétaires forestiers;  
  



 

 
 

Que la collaboration est estimée contribution, pour ce projet, à un équivalent 
de 3 jours-personnes, incluant les frais de déplacement, d’acquisition du 
matériel. Il s'agit donc d'une contribution estimée à environ 1 300 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-10-236 12.5 Demande de participation – Marché de Noël 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu d’accorder 100 $ au comité 
du Centre Multi-Arts pour l’achat de cadeau Noël.  

Adopté à l’unanimité 
 

13 2e Période de question 
 
 
2019-10-237 14 Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h40) 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Président :…………………………………… 
 
Je, Alain Quirion, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
 
Directrice générale :…………………………………… 


