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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2801e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue en téléconférence, le mardi 

7 juillet 2020, à 19 h 02 à laquelle sont présents messieurs les conseillers 

Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marshall, Pierre Pelletier et 

Christian Riendeau siégeant sous la présidence de Monsieur le maire 

Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de madame Mélanie Duchesneau. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et il procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

Assistent également à la séance par téléconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, directeur général et madame Mélanie Desgens, 

secrétaire  au greffe. 

 

 

2020-07-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour, tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

2020-07-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 juin 2020  

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière 

tenue le mardi 2 juin 2020 à 19 h 00, à huis clos et par voie de 

téléconférence, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

adopte le procès-verbal tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-07-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

7 juillet 2020 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2020; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 635-2020 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, le directeur général 

dépose au conseil le rapport des dépenses; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste qu’il y a des crédits disponibles 

pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au 

Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du  

7 juillet 2020 pour la somme totale de 277 634,26 $ à même le budget 2020 

et d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour le deuxième trimestre de 2020 pour un total 

de 348 992,81 $ sont entérinés. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-04 Fin de probation / Embauche permanente de monsieur Yves-Olivier 

Palardy – Fonctionnaire désigné / Inspecteur municipal 

 

ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Yves-Olivier Palardy, au poste de 

fonctionnaire désigné / inspecteur municipal, était soumis à une période de 

probation de six mois selon la Résolution numéro 2020-01-15; 
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ATTENDU QUE monsieur Palardy satisfait aux exigences de la 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que monsieur Yves-Olivier Palardy soit officiellement employé de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 13 juillet 2020, 

selon les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties 

et qu’il soit rémunéré selon les balises de l’échelle salariale de niveau 4 en 

vigueur. 

 

QU’un nouveau contrat de travail soit signé entre les parties incluant les 

dispositions salariales et d’emploi à la suite de la fin de la période de 

probation au 13 juillet 2020; 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2020-07-05 Avis de motion – Règlement concernant les feux extérieurs lequel 

abrogera le règlement numéro 505-2008 et les articles 9 et 10 du 

règlement numéro 552-2012 

 

Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

abrogeant le règlement numéro 505-2008 et les articles 9 et 10 du règlement 

numéro 552-2012 concernant les feux extérieurs. 

 

L’avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture lors de son 

adoption. 

 

 

DP-2020-07-06 Dépôt d’un projet de règlement – Règlement concernant les feux 

extérieurs lequel abrogera le règlement numéro 505-2008 et les articles 

9 et 10 du règlement numéro 552-2012 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement abrogeant le 

règlement numéro 505-2008 et les articles 9 et 10 du règlement numéro 
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552-2012 concernant les feux extérieurs et demande au directeur général 

de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2020-07-07 Adoption du Règlement 642-2020 modifiant le règlement 615-2018 –

Permis et certificats 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 615-2018 

portant sur les permis et certificats (PC) afin de mettre à jour la tarification 

des demandes de certificat d’autorisation; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2020-06-09 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller monsieur Pierre Pelletier lors d’une 

séance régulière du conseil tenue le 2 juin 2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2020-06-10 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors d’une séance 

régulière du conseil tenue le 2 juin 2020 et que le directeur général a 

expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 642-2020 modifiant le règlement 615-2018 

portant sur les permis et certificats (PC). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-08 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / 

83, rue des Milans, lot 4 108 267 

 

ATTENDU QUE la présente requête de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) est demandée par monsieur Olivier Paquette et que 

celle-ci concerne l’agrandissement d’une maison unifamiliale isolée; 

 

ATTENDU QUE l’architecture projetée très contemporaine s’agence avec 

les nouvelles constructions ayant été érigées dans la Villa-Fortier; 
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ATTENDU QUE l’architecture et les matériaux de revêtement de 

l’agrandissement projeté s’harmonisent avec la maison initiale; 

 

ATTENDU QUE le projet est en tout point conforme à la règlementation 

applicable; 

 

ATTENDU QUE l’émission du permis sera conditionnelle à la réception du 

plan du projet d’implantation signé/scellé par un arpenteur-géomètre 

confirmant les dimensions de l’agrandissement projeté; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande d’agrandissement de 25’ x 27’ de la 

maison unifamiliale localisée au 83, rue des Milans telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-09 Demande de dérogation mineure / 2, rue des Éperviers, lot 4 108 261 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Carl Métivier, 

propriétaire du 2, rue des Éperviers; 

 

ATTENDU QUE la présente demande porte sur le fait que les constructions 

accessoires doivent être implantées isolément du bâtiment principal, à une 

distance minimale de 3 mètres de celui-ci selon l’article 4.2.1 du règlement 

de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE la remise en question a été installée à 1,9 mètre du 

bâtiment principal, dérogeant ainsi de 1,1 mètre à la distance minimale 

requise en vertu du règlement de zonage numéro 612-2018; 

ATTENDU QUE la topographie du terrain comporte une pente descendante 

vers la rue des Cardinaux où se trouve un fossé; 

 

ATTENDU QUE l’implantation de la remise, conformément aux dispositions 

règlementaires, est rendue difficile par la présence du champ d’épuration 

en cour arrière côté gauche; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a comme projet futur d’installer une piscine 

en cour arrière centrale derrière la maison; 
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ATTENDU QUE le drain français rejetant les eaux de fondation au fossé est 

localisé sous l’emplacement projeté de la remise et que les travaux de 

stabilisation de la construction nécessaires en raison de la dénivellation du 

terrain pourraient nécessiter de déplacer le tuyau de rejet au fossé pour 

aménager une dalle de béton servant de fondation au cabanon; 

 

ATTENDU QUE l’installation du cabanon, conformément aux dispositions 

règlementaires, diminuerait la superficie végétalisée du terrain et 

nécessiterait fort probablement l’abattage d’un jeune conifère à proximité 

directe de l’emplacement; 

 

ATTENDU QUE la portion la plus reculée de la cour arrière est occupée par 

un boisé très dense; 

 

ATTENDU QUE selon les recommandations du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU), le demandeur pourrait reculer légèrement sa remise 

pour atteindre la distance minimale prévue au règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de refuser la demande de dérogation mineure portant sur une 

distance dérogeant de 1,1 mètre à la distance minimale prévue au 

règlement de zonage numéro 612-2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-10 Adoption du règlement 641-2020 – Règlement portant sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité se pourvoit d’un règlement sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2019-12-22 a dûment été donné par 

la conseillère madame Mélanie Duchesneau lors d’une séance régulière du 

conseil tenue le 3 décembre 2019; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2019-12-23 du présent règlement 

a été déposé par la conseillère madame Mélanie Duchesneau lors d’une 

séance régulière du conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le directeur 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUILLET 2020 À 19 H 
 

 
 

général a expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du 

conseil; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2020-06-08 relative au processus 

règlementaire en vertu de l’Arrêté ministériel numéro 2020-033, daté du 7 

mai 2020, spécifiant les modalités concernant le déplacement ou le 

rassemblement de citoyens; 

 

ATTENDU la publication d’un avis public permettant aux citoyens sur une 

période de quinze (15) jours de se manifester par une consultation écrite 

sur le projet de règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 641-2020 portant sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux. 

 

QUE le règlement est annexé à la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2020-07-11 Avis de motion – Règlement établissant les règles de fonctionnement 

et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale Azarie-

Couillard-Després 

 

Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

établissant les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 

bibliothèque municipale Azarie-Couillard-Després. 

 

L’avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture lors de son 

adoption. 
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DP-2020-07-12 Dépôt d’un projet de règlement – Règlement établissant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 

municipale Azarie-Couillard-Després 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement établissant les 

règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 

municipale Azarie-Couillard-Després. 

 

 

2020-07-13 Refus / Contrat de services professionnels pour la construction d’une 

surface extérieure de Dek Hockey 

 

ATTENDU l’appel d’offres numéro GC19-214 publiée le 25 mai 2020 pour 

la construction d’une surface extérieure de Dek Hockey; 

 

ATTENDU la période d’ouverture des soumissions le 11 juin 2020 à 11 h 

00, conformément aux dispositions de la Loi; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, un seul soumissionnaire a 

déposé une soumission à la date limite du 11 juin 2020, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté à la préparation des plans et devis a 

procédé à l’évaluation et à l’analyse de la soumission reçue conformément 

aux exigences et critères établis dans le document d’appel d’offres, dont 

voici le soumissionnaire : 

 

Entreprise Montant * 

Construction Ghislain Lavallée Inc. 519 543,28 $ 

* Taxes applicables incluses 

 

ATTENDU QU’une (1) seule soumission a été déposée, que le montant 

soumis est de 48 % plus élevé que l’estimation des coûts du projet et qu’il 

est recommandé par l’ingénieur de ne pas octroyer le contrat; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de refuser d’octroyer le contrat de construction d’une surface 

extérieure de Dek Hockey au soumissionnaire, Construction Ghislain 

Lavallée Inc., au montant de 519 543,28 $, incluant les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-07-14 Autorisation dépense – Chemins alternatifs temporaires 

 

ATTENDU QUE la Municipalité procèdera à la réfection des Rangs 

Papineau et de la Montagne dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

ATTENDU QUE ces travaux se réaliseront lors de la saison des récoltes 

automnales et occasionneront plusieurs entraves pour les usagers, 

notamment les producteurs agricoles;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu de trouver des solutions alternatives pour diminuer 

l’impact des travaux sur l’accessibilité aux champs et aux fermes pour les 

producteurs agricoles; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publique en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à des services 

professionnels pour la construction de chemins alternatifs temporaires pour 

une utilisation agricole sur trois propriétés privées situées sur le rang 

Papineau; 
 

ATTENDU QUE la soumission répondant le mieux aux besoins de la 

Municipalité pour une saine gestion des fonds publics est celle de la 

compagnie Excavations St-Césaire Inc., datée du 8 juin 2020 au montant 

de 22 730 $ plus les taxes applicables;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de mandater la compagnie Excavations St-Césaire Inc. pour 

effectuer la construction de chemins alternatifs temporaires, pour une 

utilisation uniquement agricole, sur trois propriétés privées, situées sur le 

rang Papineau. 
 

QU’après les travaux du rang Papineau, tous les matériaux utilisés pour la 

construction des chemins alternatifs temporaires soient réutilisés par la 

Municipalité pour l’entretien et la réparation de ses infrastructures.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-07-15 Autorisation dépense – Surveillance de chantier 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité procèdera à la réfection des Rangs 

Papineau et de la Montagne dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

ATTENDU la résolution numéro 2020-03-13 mandatant les services 

techniques de la firme Tetra Tech Inc. pour l’élaboration des plans et devis; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater les services professionnels afin 

d’assurer, lors des travaux, une surveillance des chantiers; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à la firme Tetra 

Tech Inc.; 

 

ATTENDU la réception d’une soumission de la firme Tetra Tech Inc., datée 

du 19 juin 2020, au montant de 51 000 $, plus les taxes applicables et que 

celle-ci répond aux besoins de la Municipalité pour une saine gestion des 

fonds publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de mandater, selon les dispositions de la soumission reçue, les 

services professionnels de la firme Tetra Tech Inc. afin d’effectuer la 

surveillance des chantiers et ainsi garantir une concordance avec les 

travaux déjà dispensés au niveau technique par le maître d’œuvre.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-16 Autorisation dépense – Surveillance et contrôle de qualité des 

matériaux 
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 ATTENDU QUE la Municipalité procèdera à la réfection des Rangs 

Papineau et de la Montagne dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

ATTENDU la nécessité d’assurer la surveillance et le contrôle qualitatif des 

matériaux dans le cadre du projet afin que leur mise en place respecte les 

exigences des plans et devis du maître d’œuvre; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à des services 

professionnels pour la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux; 

 

ATTENDU QUE la soumission répondant le mieux aux besoins de la 

municipalité pour une saine gestion des fonds publics est celle de la 

compagnie Labo Montérégie, datée du 6 juillet 2020, au montant de               

45 200 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de mandater la compagnie Labo Montérégie pour effectuer la 

surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux lors du projet de réfection 

des Rangs Papineau et de la Montagne selon les dispositions de la 

soumission reçue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-17 Autorisation dépense – Branchement génératrice – Plan de Mesures 

d’urgence (PMU) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire améliorer son état de préparation aux 

sinistres et se doter d’un système électrique d’urgence pour l’hôtel de ville, 

la caserne de pompiers ainsi que l’édifice des loisirs; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 
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qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé et obtenu des soumissions pour 

l’exécution de travaux de branchement de génératrices; 

 

ATTENDU QUE la soumission répondant le mieux aux besoins de la 

Municipalité est celle de la compagnie Volta Électrique au montant total de 

23 320,00 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de mandater la compagnie Volta Électrique pour effectuer les 

travaux nécessaires à l’installation d’un système électrique d’urgence pour 

l’hôtel de ville, la caserne de pompiers et l’édifice des loisirs selon les 

dispositions de la soumission reçue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-18 Renouvellement de l’application SURVI-Mobile 

 

ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de Rouville, ci-après appelé « Schéma », est en vigueur depuis 

le 1er mai 2012; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’action 26 des plans de mise en œuvre du 

Schéma, les municipalités doivent maintenir un système de communication 

adéquat, compatible et uniforme pour l’ensemble des pompiers sur le 

territoire; 

 

ATTENDU QUE notre service de sécurité incendie doit pouvoir compter sur 

la technologie afin de mobiliser ses pompiers lors d’un appel d’urgence; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la signature du contrat de service de CAUCA au 

montant mensuel de 155,22 $ taxes incluses pour une durée de trois ans. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUILLET 2020 À 19 H 
 

 
 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford défraie à la centrale de 

communication CAUCA les coûts afin de payer les frais mensuels 

d’utilisation de cette technologie. 

 

QUE le directeur général de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit 

autorisé à signer le présent contrat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les délégués. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux et relevant 

de la MRC. 

 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

 

2020-07-19 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit levée à 19 h 32. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


