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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 3  OCTOBRE 2016 
 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à la 

salle Adélard-Godbout lundi 3 octobre 2016 à 19h30 et suivant les dispositions du code 

municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

MAIRE :             Mario St-Louis  

 

CONSEILLERS (ÈRES) : Louise Rioux 

                           Marc Tremblay   

 Jocelyn Côté 

 Robin Malenfant 

 Cathy Rioux 

 

ABSENT : Denis Rioux 

 

 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario St-

Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….... 

 

 

2016-10-140         2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Madame la 

conseillère Cathy Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du 

jour soit accepté tel que lu et que l’item 17 Divers demeure ouvert. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 

4. Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer 

5. Modification résolution #2016-07-102 

6. Résolution carrière-sablière / comptable 

7. Programmation révisée taxe d’accise / 2014-2018 

8. Subvention au Programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi/ 

Monsieur Frédéric Dumas/ Comité de Relance de Saint-Éloi 

9. Subvention au Programme d’aide au développement économique de Saint-Éloi/ 

Monsieur Normand Charron/ Comité de Relance de Saint-Éloi 

10. Proportion médiane et facteur comparatif  

11. Achat d’un ordinateur au bureau municipal 

12. Nomination de la FQM / ADMQ à titre de mandataire pour les assurances 

collectives 

13. Préavis vérification mécanique (Unité d’urgence / L4095569) 

14. Club de motoneige les Verlois 

15. Vente d’un terrain municipal / lot 73-P 

16. Voirie  

  Réparation trailleur 

  Calvette Rang 3 Ouest 

  Trottoir 

17. Divers   

  Formation pompier 

  Tarifs du lieu d’enfouissement technique pour l’année 2017 

  Poste Canada 

  Salle municipale 

  Remerciement 

18. Période de questions 

19. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12  

SEPTEMBRE 2016. 

 

La directrice générale présente le dernier procès-verbal. 

2016-10-141 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté par notre 

conseil. 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-10-142                                     CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses 

décrites dans la résolution suivante. Donné à Saint-Éloi ce 3 octobre 2016. 

 

                                                               Annie Roussel, directrice générale 

………………………………………………………….. 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

2016-10-143          

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à  l’unanimité  des 

conseillers présents que le bordereau numéro 10-2016 des comptes payés soit accepté 

au montant de $4782.54 et que le bordereau numéro 10-2016 des comptes à payer soit 

accepté au montant de $68177.58 par notre conseil et que la directrice générale soit 

autorisé à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5. MODIFICATION RÉSOLUTION #2016-07-102 

2016-10-144 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et résolu à  l’unanimité  des 

conseillers présents que la Municipalité modifie la résolution #2016-07-102 en changeant 

le nom de « Monsieur Simon Colpron » pour « Monsieur Julien Colpron-Tremblay ». 

…………………………………………………………. 

 

 

6. RÉSOLUTION CARRIÈRE-SABLIÈRE / COMPTABLE 

2016-10-145 

Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté un régime en 2009 qui impose des 

droits à tous les exploitants de carrières, sablières et gravières au Québec concernant la 

quantité de matière qui transite à partir de leur site; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi a adopté le règlement #198 en 2009 concernant 

la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques; 

 

Attendu que les argents recueillis servent à effectuer des travaux d’entretien ou de 

réfection du réseau routier municipal;  

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi remettra dans ces chemins 

municipaux les sommes provenant des exploitants de carrières, sablières et gravières sur 

notre territoire concernant la quantité de matière qui a transité à partir de leur site en 

2016.  Ce montant sera pris pour effectuer des travaux sur le Rang 3 Ouest. 

……………………………………………………….. 

 

 

7. PROGRAMME REVISÉE TAXE D’ACCISE / 2014-2018 

2016-10-146 

Attendu que :  

 

-La municipalité de Saint-Éloi a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

-La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 

Pour ces motifs,  
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Il  est  proposé  par  Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers  présents que:  

 

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018;  

-La municipalité de Saint-Éloi approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à atteindre le seuil minimal  d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

-La municipalité de Saint-Éloi s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution.  

-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.  

………………………………………………………….. 

 

 

8. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / M. FRÉDÉRIC DUMAS  / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2016-10-147 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que M. Frédéric Dumas a franchi toutes les étapes de notre programme afin 

de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2016; 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, 

représentant la 2ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins 

résidentielles suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que 

celui-ci le remette au promoteur telle que calculée par la directrice générale. 

…………………………………………………… 

 

 

9. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SAINT-ÉLOI / M. NORMAND CHARRON  / COMITÉ DE RELANCE DE SAINT-ÉLOI 

2016-10-148 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution #2014-

07-117; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut-être admissible s’il adhère à 

toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que M. Normand Charron a franchi toutes les étapes de notre programme 

afin de pouvoir bénéficier de notre subvention pour l’année 2016; 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi verse un montant de $1000, 

représentant la 2ième année de remboursement de la nouvelle construction à des fins 

résidentielles suite à l’achat d’un terrain, au Comité de Relance de Saint-Éloi afin que 

celui-ci le remette au promoteur telle que calculée par la directrice générale. 

…………………………………………………… 

 



 2649 

 

10. PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF 

 

La directrice générale explique qu’elle a reçu du M.A.M.O.T. une lettre qui a pour objet la 

proportion médiane et le facteur comparatif pour l’exercice 2017.  La proportion médiane 

s’établie à 91% et le facteur comparatif à 1,10. 

…………………………………………………………… 

 

 

11. ACHAT D’UN ORDINATEUR AU BUREAU MUNICIPAL 

2016-10-149 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi doit changer l’ordinateur à la bibliothèque étant 

donné que la dernière mise à jour concernant le prêt des livres était trop volumineux 

pour l’ordinateur et les logiciels en place; 

 

Attendu que la municipalité a décidé de prendre l’ordinateur du bureau afin de remplacer 

l’ordinateur de la bibliothèque étant donné que l’ordinateur du bureau n’est plus assez 

performant pour le bureau municipal mais compatible pour les logiciels de la 

bibliothèque; 

 

Attendu que la Directrice générale a demandé des soumissions à quelques entreprises de 

la région étant habitué de transférer les données comptables de PG System; 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des soumissions; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Madame la Directrice 

générale à faire l’achat d’un ordinateur pour le bureau municipal chez Boutique 

FredHobby enr. au coût de 754.95$ plus taxes comprenant un ordinateur, un écran, une 

garantie de 3 ans, windows 10 Pro fr., livraison, installation, programmation incluses, 

installation 2e PC à la Bibliothèque, réinstallation windows 7, etc. le tout tel que décrit 

dans la soumission #9165. 

………………………………………………………. 

 

 

12. NOMINATION DE LA FQM/ADMQ À TITRE DE MANDATAIRE POUR LES 

ASSURANCES COLLECTIVE 

2016-10-150 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Éloi a déjà adhéré au contrat d’assurance 

collective émis par Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre du régime de la FQM et 

de l’ADMQ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître sa décision 

de gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance collective et a notamment constituer, à 

cette fin, un comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de MRC et 

de représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins Sécurité 

Financière doit être renégocié à l’automne 2016, pour entrer en vigueur à compter du 1er 

janvier 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT pour la 

représenter et la conseiller notamment dans la négociation de ce renouvellement de 

contrat et qu’elle s’est engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce 

renouvellement; 

 

CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la municipalité mandate la FQM et son 

mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour la représenter dans la négociation 

de ce renouvellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître ses 

recommandations quant aux modalités et au contenu d’un nouveau régime au début de 

l’année 2017, les conclusions du comité devant être mises en application, après un appel 

d’offres au bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er janvier 

2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités 

et organismes membres du regroupement, la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir 

comme preneur du contrat cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait générer des économies pour les 

municipalités visées par ce régime; 
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CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme preneur du contrat cadre ainsi que son 

rôle de négociateur pour son renouvellement, avec ou sans amendement, correspondent 

à la mission que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal 

ainsi que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

Que la Municipalité de Saint-Éloi mandate, irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, 

la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire désigné 

(actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant exclusif pour négocier 

l’adhésion de la municipalité et le renouvellement du régime d’assurance collective 

intervenu dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins 

Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout autre assureur; 

 

Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 

AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement à négocier et à convenir, avec tout courtier 

et Desjardins Sécurité Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer 

une transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être convenu au terme 

de sa renégociation actuellement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

 

Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 

AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir accès au dossier d’assurance collective de la 

municipalité, et ce, auprès de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière.  

 

Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 

AON-Hewitt) soient autorisés à négocier, contre rémunération, les services fournis 

respectivement par eux; 

 

Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer son 

mandataire désigné et y substituer un autre; 

 

Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre 

mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 

………………………………………………………. 

 

 

13. PRÉAVIS DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE (UNITÉ D’URGENCE / L4095569) 

 

Le directrice générale informe les membres du conseil de la vérification mécanique de 

l’unité d’urgence qui devra se faire avant le 30 novembre 2015. 

……………………………………………………… 

 

 

14. CLUB DE MOTONEIGE LES VERLOIS 

2016-10-151         

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi autorise Monsieur le maire à signer 

pour un an les documents requis concernant la cession d’un droit de passage pour le Club 

Les Verlois inc. sur la Route Métayer soit du Rang 4 Est au Rang 3 Est section fermé 

durant l’hiver, passage sur le bout du Rang 4 Est, passage sur le bout du Rang 3 Est, 

traverse Route Métayer, traverse sur le Rang 2 Ouest, traverse sur le Rang 3 Ouest, 

traverse sur le Rang 4 Ouest, traverse sur la Route de la Station, passage mitoyen sur le 

Rang 4 Ouest jusqu’au numéro civique 18 et passage sur le Rang 4 Ouest section fermé 

durant l’hiver.  De plus, la municipalité mandate la Directrice générale à faire l’achat des 

pancartes manquantes afin de mettre conforme la signalisation sur notre réseau routier. 

..…………………………………………………….. 

 

 

15. VENTE D’UN TERRAIN MUNICIPAL /LOT 73-P 

2016-10-152 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi possède un terrain en partie vacant sur le lot 

73-P; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi utilise seulement une partie du terrain à des fins 

de protection incendie et que le reste est non utilisé; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Éloi ne voit pas l’utilité de garder ce terrain; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une offre d’achat pour acquérir ce terrain; 

 

Pour ces motifs, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi vend à Déneigement M.Sirois inc. un 

terrain au coût de 3800$ situé sur la rue Industriel dont le numéro de lot est le 73-P, 
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d’une superficie d’environ 3346m² tel que décrit dans la description technique #1477 de 

l’arpenteur Paul Pelletier le 25 août 1999. La Municipalité se gardera un droit à vie sur la 

partie du terrain qui occupe la fontaine incendie.  De plus, Monsieur, Mario St-Louis, 

maire et Madame Annie Roussel, Directrice générale sont autorisés à signer ce contrat. 

…………………………………………………………. 

 

 

16. VOIRIE 

 

RÉPARATION TRAILLEUR 

2016-10-153 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi engage Monsieur Jonathan Rioux 

aux mêmes conditions que la résolution #2012-07-107 afin de réparer le trailleur de la 

municipalité. 

……………………………………………………. 

 

CALVETTE RANG 3 OUEST 

2016-10-154 

Attendu que la calvette au Rang 3 Ouest est brisé; 

 

Attendu que le tuyau supportant le chemin s’effondre progressivement sous le poids des 

véhicules lourds; 

 

Attendu que ces travaux sont prioritaires afin de ne pas avoir de réclamation futur; 

 

Pour ces motifs,  

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi fera réparer la calvette dans le Rang 

3 Ouest en changeant le tuyau dans les meilleurs délais possible cet automne. 

……………………………………………………….. 

 

TROTTOIR 

 

Madame la conseillère Louise Rioux demande à l’employé municipal s’il a remarqué que 

le trottoir était brisé en avant du numéro civique 370 Principale Est.  Monsieur Veilleux lui 

répond que oui et qu’il le réparera bientôt. 

………………………………………………………. 

 

 

17. DIVERS 

 

FORMATION POMPIER 

2016-10-155 

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-Éloi désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Éloi prévoit la formation de 2 pompiers 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 des Basques en conformité avec l’article 6 du 

Programme. 
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Il est proposé par Madame la conseillère Cathy Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de présenter une demande d’aide financière 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 

des Basques. 

…………………………………………………… 

 

TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2017 

2016-10-156 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi accepte les tarifs applicables du lieu 

d’enfouissement technique pour l’année 2017. 

………………………………………………………… 

 

POSTE CANADA 

 

Reçu du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes une correspondance nous 

demandant d’informer toute la population de répondre au questionnaire du comité 

parlementaire qui est en ligne jusqu’au 21 octobre 2016 à l’adresse suivante : 

parl.gc.ca/committees/fr/oggo. 

……………………………………………………….. 

 

SALLE MUNICIPALE 

2016-10-157 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi demande à Plomberie Denis Dumont 

de Cacouna de venir changer les tuyaux d’eau dans la cave de la salle Adélard-Godbout.  

De plus, il vérifiera les assises des toilettes. 

………………………………………………………. 

 

REMERCIEMENT 

 

La Directrice générale remercie Monsieur Mario St-Louis, maire de lui avoir offert un 

bouquet de fleur pour ces 25 années de service auprès de la municipalité de Saint-Éloi. 

………………………………………………………. 

 

 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Nil 

…………………………………………………………. 

 

 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2016-10-158            

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée.  Il est maintenant 

21h03.   

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire  Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 

 

 

 

 


