SÉANCE ORDINAIRE
10 juin 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 10 juin 2011, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-desLacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 4
cons. au poste no: 5

Est absent de la présente assemblé
Denis Tremblay
Marc-André Gendron

cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 6

Véronique Cronier, secrétaire-trésorière par intérim
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h 05 par madame Berthe Bélanger,
mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions

258-06-2011

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 3 mai 2011
1.1.2 Procès-verbal du 13 mai 2011
1.1.3 Procès-verbal du 20 mai 2011
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Congrès FQM
1.2.1.2 Tournoi de golf Parti Québécois
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Proposition Japidopage inc.
1.4 Règlements municipaux
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.1.1 Journal des achats au 31 mai 2011
2.1.2 Journal des achats en lot
2.2 Salaire pompiers
2.2.1 Salaire pompiers mai 2011
2.3 Pétition demande de subvention Centre culturel
2.4 Transfert de budget
2.5 Achat de paniers de plantes suspendues
3. Ressources Humaines
3.1 Poste de secrétaire
3.2 Vacances inspecteur
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4. Ressources matérielles et immobilières
4.1Soumission accès réseau Pavillon Bélair
4.2 Aménagement Pavillon Bélair
4.2.1 Achat de poêle
4.2.2 Sortie d'eau
4.2.3 Achat de boyau d'arrosage
4.3 Fabrique
4.3.1 Évaluation terrain Fabrique
4.3.2 Servitude
4.3.3 Évaluation terrain Yvan Gagnon
4.4 Inauguration du parc municipal
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Matrice graphique logo pompiers
5.1.2 Lunettes de protection pour pompiers
5.1.3 Représentation service incendie
5.2 Offre de service du plan de sécurité civile
6. Réseau routier, transport
6.1 Épandage d'abat poussière 2011
6.2 Barrage du lac quenouille
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA
7.1.1 Demande du 13, chemin Dion
7.1.2 Demande du 101, chemin du Petit-Lac-de-l'Orignal
7.1.3 Demande du 77, chemin du Petit-Lac-de-l'Orignal
7.1.4 Demande du 110, chemin du Lac-de-l'Orignal
7.1.5 Demande de la Municipalité
7.2 Sentiers motoneige
7.3 Dossier 2064, chemin du Lac-Quenouille
7.4 Dossier 211, chemin de Val-des-Lacs
7.5 RITL
7.5.1 Règlement d'emprunt
7.5.2 Facturation
7.5.3 Journée collecte des déchets
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.2 Sentiers pédestres – Laurentides en forme
8.3 Familles et aînés
8.4 Environnement
8.5 Culture
8.6 Embellissement
8.6.1 Bon de commande numéro 11-179
8.6.2 Oriflammes
8.7 Bibliothèque
8.8 Adhésion Tourisme Laurentides 2011-2012
8.9 Calendrier d'activités juillet-septembre 2011
8.10 Report de date activité Marché public
8.11 Présentation graphique pour activité Marché public
9. Période de questions
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 3 mai 2011
Cette rubrique est reportée
***************
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1.1.2 Procès-verbal du 13 mai 2011
259-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 13 mai 2011 avec les
modifications suivantes:
Au 4ième Considérant de la résolution 210-05-2011, remplacer "tenu" par
"tenue";
À la résolution 221-05-2011, remplacer "publique" par "publiques";
À la résolution 223-05-2011, remplacer "marché publique" par "marché
public";
À la résolution 232-05-2011, remplacer "préparé" par "préparée";
À la résolution 241-05-2011, remplacer "de bac récupérateur" par "de
bacs récupérateurs" et "les parc" par "les parcs".
ADOPTÉE
***************
1.1.3 Procès-verbal du 20 mai 2011

260-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 20 mai 2011.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Congrès FQM

261-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'inscrire madame Berthe Bélanger et monsieur Denis
Tremblay au congrès annuel de la Fédération Québécoise des
Municipalités qui se tiendra à Québec les 29, 30 septembre et
1er octobre 2011, pour un montant de 2 528 $ taxes en sus incluant le
logement.
ADOPTÉE
***************
1.2.1.2 Tournoi de golf Parti Québécois

262-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Sylvain Gauthier afin de représenter
la Municipalité lors du tournoi de golf du Parti Québécois qui se tiendra
le 21 juin 2011.
ADOPTÉE
***************
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1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Proposition Japidopage inc.
263-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de refuser l'offre reçue de monsieur Jacques Vézina et
Japidopage inc.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses

264-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n°3382 à n°3414 à
l'exception des chèques n°3384 à n°3398, qui sont annulés, pour un
montant total de 96 256.92 $.
ADOPTÉE
***************
2.1.1 Journal des achats au 31 mai 2011

265-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier le journal des achats au 31 mai 2011, séquence
206, pour un montant de 7 232.90 $.
ADOPTÉE
***************
2.1.2 Journal des achats en lot

266-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier le journal des achats en lot, séquence 206 pour un
montant de 22 013.22 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Salaire pompier
2.2.1 Salaire pompiers mai 2011

267-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport d’intervention de mai 2011 au 6 juin
2011 inclusivement pour un montant de 4 267.22 $.
ADOPTÉE
***************
2.3 Pétition demande de subvention Centre culturel

268-06-2011

CONSIDÉRANT le haut taux de décrochage scolaire dans notre
municipalité;
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Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de déposer la pétition de demande de subvention, à la
ministre responsable de la région des Laurentides, madame Michelle
Courchesne.
ADOPTÉE
***************
2.4 Transfert de budget
269-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à un transfert de budget afin de compléter
l'aménagement paysager du Centre culturel et communautaire pour un
montant de 6 000 $.
ADOPTÉE
***************
2.5 Achat de paniers de plantes suspendues

270-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre l'achat de paniers de plantes suspendues pour
la journée de l'environnement ainsi que Villes et villages en santé pour
un montant de 400.00 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Poste de secrétaire

271-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'engager madame Nancy Emond, à titre de surnuméraire
au poste de secrétaire, au taux de 15 $ de l'heure.
ADOPTÉE
***************
3.2 Vacances inspecteur

272-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de modifier les semaines de vacances de monsieur Francis
Beaulieu, inspecteur, pour les semaines du 15 au 26 août 2011
inclusivement.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Soumission accès réseau Pavillon Bélair
Cette rubrique est reportée
***************
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4.2 Aménagement Pavillon Bélair
273-06-2011

CONSIDÉRANT la résolution numéro 152-04-2011 permettant au
groupe de cuisine collective d'aménager la cuisine du Pavillon Bélair;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de payer la différence pour l'îlot central, à madame Yolande
Blanchard, pour un montant de 127.98 $ qui a payée la différence de la
facture.
ADOPTÉE
***************
4.2.1 Aménagement Pavillon Bélair achat cuisinères

274-06-2011

CONSIDÉRANT la subvention de 500 $, accordée par monsieur
Cousineau, député de Bertrand, pour l'achat de deux poêles;
CONSIDÉRANT QUE le coût total pour les deux cuisinières est de
635.70 $;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de fournir la différence de 135.70 $ sans qu’une facture soit
produite.
ADOPTÉE
***************
4.2.2 Sortie d'eau

275-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire l'installation de deux sorties d'eau externes au
Centre culturel et communautaire et d'une sortie d'eau externe au
Pavillon Bélair, afin de permettre l'arrosage du parc municipal.
ADOPTÉE
***************
4.2.3 Achat de boyau d'arrosage

276-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire l'achat de boyaux d'arrosage, d'une longueur
suffisante, pouvant permettre d'arroser adéquatement le parc municipal.
ADOPTÉE
***************
4.3 Fabrique
4.3.1 Évaluation terrain Fabrique

277-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'engager un professionnel afin de faire l'évaluation du
terrain propriété de la Fabrique de Sainte-Agathe situé derrière le parc
municipal.
ADOPTÉE
***************
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4.3.2 Servitude
278-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire une demande à la Fabrique pour l'obtention d'une
servitude de passage le long de la ligne de division du lot derrière le
parc municipal pour aménager un sentier pédestre reliant les sentiers
intermunicipaux.
ADOPTÉE
***************
4.3.3 Évaluation terrain monsieur Yvan Gagnon

279-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'engager un professionnel afin de faire l'évaluation du
terrain situé derrière le parc municipal et propriété de monsieur Yvan
Gagnon.
ADOPTÉE
***************
4.4 Inauguration du parc municipal

280-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de déterminer la date de l'inauguration du parc municipal au
27 août 2011, à 14 heures. Les frais de publicité de cette inauguration
devant être inclus dans l'envoi du calendrier d'activités juillet et août
2011.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Matrice graphique logo pompiers

281-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauhtier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de payer l'achat de la matrice graphique du logo du
service incendie pour un montant de 150 $.
ADOPTÉE

***************
5.1.2 Achat lunette pour pompiers

282-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire l'achat de lunettes à haut rendement pour les
pompiers faisant usage de lunettes.
ADOPTÉE
***************
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5.1.3 Représentation service incendie
283-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre la sortie d'un camion et deux pompiers du
service des incendies afin de représenter la municipalité lors du 100e
anniversaire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts le 1er juillet 2011.
ADOPTÉE
***************
5.2 Offre de service pour plan de sécurité civile

284-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'accepter les deux offres de la compagnie Alpha
dimensions pour un montant total de 5 400 $ comprenant l'intégration
du plan de sécurité civile existant et la formation pour la mise à jour
avec le logiciel Background acquis par la MRC des Laurentides
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Épandage d'abat poussière 2011

285-06-2011

Compte tenu de la réception de deux soumissions pour l'épandage
d'abat poussière;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier la soumission de la compagnie Multi Routes inc.
pour deux épandages pour un montant de 28 071.12 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
6.2 Barrage du Lac-Quenouille

286-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'accepter l'offre de service pour le plan de gestion des
eaux et l'étude de la sécurité du barrage du lac Quenouille de la
compagnie Desseau pour un montant de 16 850 $ taxes en sus. La
répartition des dépenses doit être répartie entre les municipalités de
Sainte-Agathe-des-Monts, Lac-Supérieur et Val-des-Lacs en vertu de
l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA
7.1.1 Demande du 13, chemin Dion

287-06-2011

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée au mois de mai
2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la rénovation du
bâtiment principal au 13, chemin Dion;
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CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie
au PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs et les critères
du PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT
urbanisme;

l'avis

favorable

du

Comité

consultatif

en

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d'accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.1.2 Demande du 101, chemin du Petit-Lac-de-l'Orignal
288-06-2011

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée au mois de mai
2011;
CONSIDÉRANT QU la demande vise à permettre l'agrandissement
du bâtiment principal au 101, chemin du Petit-Lac-de-l'Orignal;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujetti
au PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs et les critères
du PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT
urbanisme;

l'avis

favorable

du

Comité

consultatif

en

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d'accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
Monsieur Denis Desautels quitte l’assemblée dénonçant son conflit
d’intérêt dans la rubrique 7.1.3.
7.1.3 Demande du 77, chemin du Petit-Lac-de-l'Orignal
289-06-2011

CONSIDÉRANT QU'une demande accompagnée de documents a été
déposée au mois de mai 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l'agrandissement
du garage et la reconstruction d'une terrasse au 77, chemin du Petit-Lacde-l'Orignal;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujetti au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs et les critères du
PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité, d'accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
Monsieur Denis Desautels revient à l’assemblée.
7.1.4 Demande du 110, chemin du Lac-de-l'Orignal
290-06-2011

CONSIDÉRANT QU'une demande accompagnée de documents a été
déposée au mois de mai 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d'un
porche et l'agrandissement d'une terrasse au 110, chemin du Lac-del'orignal;
CONSIDÉRANT QUE le projet visé est assujettie au PIIA Pourtour des
Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs et les critères du
PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d'accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.1.5 Demande de la Municipalité

291-06-2011

CONSIDÉRANT QU'une demande accompagnée de documents a été
déposée au mois de mai 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l'implantation de 2
affiches sur la clôture côté droit de l'entrée du garage et à côté du
composteur présent à l'arrière de l'hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA concernant l'affichage 372-02;
CONSIDÉRANT l'avis défavorable du Comité consultatif en urbanisme
concernant l'affiche à côté du composteur à l'arrière de l'hôtel de ville
mais l'avis favorable concernant l'affiche sur la clôture côté droit de
l'entrée du garage municipal;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d'accepter la demande pour l'affichage aux deux endroits en
réduisant toutefois les dimensions du panneau d'affichage à 2X3 pieds
pour l'hôtel de ville.
ADOPTÉE
***************
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7.2 Sentier motoneige
Cette rubrique est reportée
ADOPTÉE
***************
7.3 Dossier 2064, chemin du Lac-Quenouille
292-06-2011

CONSIDÉRANT QUE la propriété située au 2064, chemin du LacQuenouille a subi des dommages suite à un incendie du 10 septembre
2010;
CONSIDÉRANT l'avis accompagné de l'article 49 du règlement
367-02;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment menace la santé et la sécurité de la
population;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité mandater Me Rino Soucy, avocat afin d’engager les
procédures nécessaires pour parvenir à la démolition du bâtiment.
ADOPTÉE
***************
7.4 Dossier 211, chemin de Val-des-Lacs

293-06-2011

CONSIDÉRANT l'état de décrépitude du bâtiment situé au 211,
chemin de Val-des-Lacs;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n'a pas donné suite à la mise en
demeure transmise le 26 octobre 2010;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Benoît Slythe, avocat, afin d’entreprendre
les procédures nécessaires pour parvenir à la démolition du bâtiment.
ADOPTÉE
***************
7.5 RITL
7.5.1 Règlement d'emprunt

294-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'approuver le règlement d'emprunt numéro 002-11 pour
l'achat de trois camions dix roues à chargement latéral automatisé, de
9 bennes interchangeables, de deux remorques et de bacs de 1100
litres pour la collecte et le transport des matières résiduelles, pour un
montant de 1 675.000.00 $, par emprunt par billets jusqu'à
concurrence du même montant pour une période de dix ans en ce qui
a trait aux camions bennes et remorques et cinq ans en ce qui a trait
aux bacs.
ADOPTÉE
***************
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7.5.2 Facturation
295-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire une demande à la MRC des Laurentides afin de
vérifier la facturation des cinq dernières années pour la collecte des
déchets de la Municipalité de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
7.5.3 Journée collecte des déchets

296-06-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire une demande de rencontre à la Régie des Trois
Lacs ainsi que ses membres, afin de statuer sur la journée des
transports des déchets de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.2 Sentier pédestre – Laurentides en forme
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.3 Familles et aînés
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.4 Environnement
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.5 Culture
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.6 Embellissement
8.6.1 Bon de commande numéro 11-179

297-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier le bon de commande numéro 11-179 pour
l'achat de plante pour un montant de 400 $.
ADOPTÉE
***************
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8.6.2 Oriflammes
298-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre l'achat de douze oriflammes de 24 pouces X 36
pouces pour un montant de 660 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
8.7 Bibliothèque
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.8 Adhésion Tourisme Laurentides 2011-2012

299-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de renouveler l'adhésion 2011-2012 de Tourisme
Laurentides pour un montant de 487.33 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
8.9 Calendrier d'activités juillet-septembre 2011
Voir la résolution numéro 280-06-2011.
***************
8.10 Report activité Marché public

300-06-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de reporter la date de l'activité Marché public au 4
septembre 2011.
ADOPTÉE
***************
8.11 Présentation graphique pour Marché public

301-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier le bon de commande pour la mise en page de la
présentation graphique pour l'activité Marché public de la compagnie
Info Boréal pour un montant de 75 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
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9. Période de questions
10. Levée de l’assemblée
302-06-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d'ajourner l'assemblée au 27 juin 2011 à 11 heures, il est
20 h 05.
ADOPTÉE
**************
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.

_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Véronique Cronier
secrétaire-trésorière par intérim

