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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, mardi le 
2 septembre 2014 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau, Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 10 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 11 août 2014 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Août 2014 
b) Taxe de non-résidants 

b.1) Remboursement 
c) Aide aux familles – Couches de coton 

c.1) Remboursement (retiré) 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 

d.1) Remboursement 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Rue des Hydrangées – Boîtes aux lettres; remplacement 
d) Projet de garderie « Au cœur des découvertes » – Suivi  

d.1) Résolution d’appui 
d.2) Promesse d’achat – Renouvellement  

e) Radio-Canada – Campagne promotionnelle 
f) FQM – Service postal; appui 

8) Règlements municipaux 
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9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/08/2014) – Dépôt 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Appel de candidature 
c) MRC – Schéma d’aménagement révisé (PSAR(2)); avis 

municipal 
d) Dérogations mineures 

d.1) P. Guay, 1710 Tristan – Bâtiment accessoire 
d.2) I. Lauzon, 1825 3e rang de Simpson – Bâtiment accessoire 
d.3) J. Bélanger, 1615 des Bouleaux – Bâtiment accessoire 

e) M. Beaudoin, 2240 route 122 – Vente de véhicules 
f) Permis de construction – Août 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 
a) O. Joyal, 60 St-Jean-Baptiste – Rénovation  

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (.../.../2014) 
b) Rue des Sureaux 

b.1) Domaine St-Cyrille – Phase III; réception provisoire des 
travaux 

b.2) Domaine St-Cyrille – Phase III; participation municipale 
c) S. Boudreault – Bris de véhicule; réclamation 

12) Aqueduc/égout 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Rapport des sorties – Août 2014 (reporté) 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (.../.../2014)  

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna (.../.../2014) 
b) Comité des loisirs (.../.../2014) 
c) Journée de la Culture – Programmation; rappel 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-12/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2646.09.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
 Aucun rapport 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 11 août 2014 – Adoption 
 

2647.09.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 11 août 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Août 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/14 émis; 
 

2648.09.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois d’août 2014, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Août 2014  ................................ 85 837,59 $ 

Déboursés directs  ........................  Août 2014  .............................. 275 787,06 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Août 2014  .................................. 5 031,51 $ 

Rémunération globale  .................  Août 2014  ................................ 60 880,81 $ 

Remboursement des dépenses  .....  Août 2014  ......................................... 0,00 $  

 Total : 427 536,97 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2408.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/14 émis; 

 
2649.09.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Annie Gentesse 
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Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants, pour des activités d’août 2014, selon la liste déposée, et 
ce, pour un montant total de 6 012,25 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton (retiré) 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2368.11.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-12/14 émis; 

 
2650.09.14 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat ou le 
remplacement de poêle à bois, selon la liste déposée, et ce, pour un 
montant total de 100 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 

 
c) Rue des Hydrangées – Boîtes aux lettres; remplacement 

 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2559.06.14 
concernant un mandat pour l'aménagement de terrains municipaux dont 
celui de la rue des Hydrangées; 
 
Considérant les discussions menées avec la consultante pour 
l'aménagement dudit terrain; 
 
Considérant que le projet domiciliaire, une fois terminé, comptera plus 
de 100 résidences; 
 
Considérant qu'il y aurait lieu d'harmoniser les boîtes aux lettres 
installées en bordure de la rue des Hydrangées pour avoir six boîtes aux 
lettres semblables;  
 
Considérant qu'il y aurait peut-être avantage à implanter un kiosque 
postal en lieu et place desdites boîtes aux lettres et de relocaliser celui-
ci sur la rue des Lupins près du débarcadère scolaire; 
 

2651.09.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu de demander à Postes Canada : 
 
- d'envisager le remplacement des boîtes postales sises sur la rue 

des Hydrangées par un kiosque postal, lequel pourrait être 
relocalisé sur la rue des Lupins dans le secteur du débarcadère 
scolaire le long du parc Guévremont; 

 
- de faire connaître les conditions et procédures requises pour 

l'installation d'un tel kiosque; 
  

- qu'à défaut de pouvoir implanter un kiosque postal, de remplacer 
trois des six boîtes aux lettres présentes sur la rue des Hydrangées 
par trois boîtes identiques à celles qui seront laissées en place.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
d) Projet de garderie « Au cœur des découvertes » - Suivi  
 

d.1) Résolution d’appui 
 
Considérant le projet déposé en 2013 par la requérante auprès du 
ministère de la Famille et l'acceptation donnée au printemps 2014; 
 
Considérant l'avis donné au conseil d'administration par le ministère de 
la Famille concernant la réalisation du projet de garderie; 
  
Considérant que le projet tel que déposé permet de répondre à un besoin 
pressant pour la population de la municipalité; 
 

2652.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

 
- d'informer le conseil d'administration du projet de centre de la 

petite enfance "Au cœur des découvertes" que : 
 

 la municipalité est toujours intéressée par la réalisation du 
projet sur son territoire; 

 
 la municipalité souhaite que le projet se réalise dans un 

horizon des plus court possible, et ce, afin de répondre aux 
besoins de la population. 

 
- de transmettre copie de la présente à monsieur Sébastien 

Schneeberger, député provincial du comté de Drummond-Bois-
francs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) Promesse d’achat - Renouvellement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2193.06.13 
concernant la vente d'une partie du lot 4 445 543 à madame Marie-
Josée Laporte au nom du centre de la petite enfance "Au cœur des 
découvertes"; 
 
Considérant l'avis donné par le ministère de la Famille quant à la 
réalisation du projet; 
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Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2652.09.14 
concernant l'appui au projet de centre de la petite enfance "Au cœur des 
découvertes"; 
 

2653.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- de renouveler la promesse d'achat conclue avec madame Marie-

Josée Laporte au nom du centre de la petite enfance "Au cœur des 
découvertes" pour l'acquisition d'une partie du lot 4 335 543 pour 
les fins d'implantation d'un centre de la petite enfance; 

 
- de maintenir telles quelles les conditions qui y sont énoncées, et 

ce, jusqu'au 1er avril 2016;  
 

- d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général 
ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

e) Radio-Canada – Campagne promotionnelle 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire et les priorités du 
conseil; 
 

2654.09.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la demande de Radio-Canada concernant 
la participation municipale dans une campagne promotionnelle visant des 
entreprises de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) FQM – Service postal; appui 
 
Considérant la position prise par la Fédération des municipalités du Québec 
(FQM) dans le dossier du service postal canadien; 
 
Considérant le rôle essentiel joué par le bureau de poste dans les petites 
collectivités; 
 

2655.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la position prise par la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) pour demander : 
 

1) qu'un moratoire envisagé par le gouvernement fédéral tienne 
compte du caractère public des bureaux de poste et permettre la 
réflexion sur l'accessibilité aux services dans les petites villes et 
en région rural; 
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2) que les exceptions prévues au Protocole du service postal 
canadien relativement à la fermeture des bureaux de poste visés 
par le moratoire soient supprimées; 

 
3) que le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de 

bureaux de poste soit prolongé et plus transparent; 
 

4) la mise en place d'un ombudsman indépendant ayant la 
responsabilité de déterminer si Postes Canada satisfait ou non aux 
exigences du Protocole sur le service postal canadien; 

 
5) que soit établi, suite au processus de consultation, un processus 

décisionnel uniforme et démocratiques quant aux modifications à 
apporter au réseau postal et au réseau de livraison. 

 
- que copie de la présente soit transmise à madame Lisa Raitt, ministre du 

Transport, responsable de la Société canadienne des postes, à monsieur 
François Choquette, député fédéral de Drummond et à monsieur 
Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des 
municipalités. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (19/08/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
19/08/2014 est fait. 
 
 
b) Comité consultatif d’urbanisme – Appel de candidature 
 
Avis est donné par le directeur général que suite aux procédures menées, 
aucune candidature n'a été reçue à ce jour dans le dossier. 
 
Rappel est fait aux personnes présentes. 
 
 
c) MRC – Schéma d’aménagement révisé (PSAR(2)); avis municipal 
 
Considérant le processus de consultation entrepris suite au dépôt du projet de 
schéma d'aménagement révisé; 
 
Considérant l'échéancier de travail associé au processus de consultation; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire et de travail sur le 
dossier; 
 

2656.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

- d'adopter, tel que présenté, l'avis municipal sur le projet de schéma 
d'aménagement révisé déposé par la MRC le 7 mai 2014; 

- d'en transmettre copie à la MRC de Drummond. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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d) Dérogations mineures 
 

d.1) P. Guay, 1710 Tristan – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 24.08.14); 
 
Considérant que le bâtiment visé par la demande a fait l'objet d'un avis 
d'infraction en date du 25 avril 2014; 

 
2657.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier; 

 
- d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à 

la demande de dérogation mineure présentée pour le bâtiment 
accessoire sis au 1710 Tristan. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.2) I. Lauzon, 1825 3e rang de Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 25.08.14);  
 

2658.09.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier; 

 
- d'entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 

l'agrandissement d'un bâtiment accessoire détaché sis au 1825, 
3e rang de Simpson. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d.3) J. Bélanger, 1615 des Bouleaux – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif 
d'urbanisme sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 26.08.14);  
 

2659.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier; 

 
- d'entreprendre la procédure de dérogation mineure pour permettre 

l'implantation d'un bâtiment accessoire détaché ayant une hauteur 
totale supérieure à la ligne de toit du bâtiment principal sis au 
1615 des Bouleaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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e) M. Beaudoin, 2240 route 122 – Vente de véhicules 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
sur le dossier (Réf. : p.-v. urb. – résol. # 28.08.14);  
 
Considérant que la demande n'est pas conforme aux dispositions du règlement 
de zonage; 

 
2660.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 

- d'informer la requérante que la municipalité ne donnera pas suite à la 
demande d'autorisation pour l'achat et la vente de véhicules ou 
équipements au 2240 route 122 et maintiendra telles quelles les 
dispositions de la réglementation municipale.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Permis de construction – Août 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois d’août 2014 et 
du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
a) O. Joyal, 60 St-Jean-Baptiste - Rénovation 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.-v. urb. – résol. # 23.08.14); 

 
2661.09.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le 

dossier; 
 

- d'autoriser les travaux de remplacement de deux fenêtres sur la 
propriété sise au 60 Saint-Jean-Baptiste, et ce, tels que proposés par la 
requérante. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (…/…/2014) 
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b) Rue des Sureaux 
 

b.1) Domaine St-Cyrille – Phase III; réception provisoire des 
travaux 

 
Considérant les dispositions de l'entente conclue en 2011 avec le 
promoteur pour la réalisation des phases II et III du projet de 
développement domiciliaire du Domaine St-Cyrille; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2506.04.14 
concernant l'exécution de travaux sur le lot 4 334 545 (rue des Sureaux) 
appartenant à la municipalité; 
 
Considérant qu'aucune déficience n'a été relevée lors de la rencontre de 
chantier tenue le 21 août 2014; 
 
Considérant le rapport produit par l'ingénieur au dossier fait en date du 
22 août 2014; 
 

2662.09.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter le document relatif à la réception provisoire des 

travaux en date du 31 juillet 2014, et ce, tel que présenté par le 
groupe WSP pour la phase III du projet de développement 
domiciliaire du Domaine St-Cyrille; 

 
- le cas échéant, d'autoriser le directeur général ou le directeur des 

travaux publics à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b.2) Domaine St-Cyrille – Phase III; participation municipale 
 
Considérant les dispositions de l'entente conclue en 2011 avec le 
promoteur pour la réalisation des phases II et III du projet de 
développement domiciliaire du Domaine St-Cyrille; 
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2506.04.14 
concernant l'exécution de travaux sur le lot 4 334 545 (rue des Sureaux) 
appartenant à la municipalité; 
 
Considérant le rapport produit par l'ingénieur au dossier et la 
recommandation de paiement faite en date du 22 août 2014; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-12/14 émis; 
 

2663.09.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 

 
- de verser au groupe Angasaje inc, la somme de 152 059,96 $ à 

titre de compensation pour les travaux exécutés sur le lot 
4 334 545 (rue des Sureaux) appartenant à la municipalité dans le 
cadre de l'entente promoteur conclue en 2011; 
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- de financer la dépense à même les surplus du fonds 
d'administration générale; 

 
- de préparer, pour le budget 2015, les estimés de taux applicables à 

une taxe  de secteur sur les propriétés riveraines. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) S. Boudreault – Bris de véhicule; réclamation 
 
Dépôt d'une correspondance de monsieur Steve Boudreault reçue en date du 
18 août 2014 concernant une réclamation pour des dommages subis à son 
véhicule en circulant sur la rue du CN est fait. 

 
Considérant qu’outre la demande de remboursement reçue en date du 18 août 
2014, aucun n’avis n’a été donné au Service des travaux publics pour 
rapporter l’incident ou signaler un quelconque problème d’entretien dans le 
secteur visé par la demande; 

 
Considérant l'énoncé de l'article 1127.2 du Code municipal concernant les 
dommages causés par l'état de la chaussée aux véhicules y circulant; 

 
2664.09.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de nier la responsabilité en vertu de l'article 1127. 2 du Code municipal; 

 
- de ne pas donner suite à la réclamation faite par monsieur Boudreault 

concernant les dommages subis à son véhicule en circulant sur la rue du 
CN, et ce, tel que mentionné dans son avis reçu le 18 août 2014. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
 

13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Rapport des sorties – Août 2014 (reporté) 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (…/…/2014) 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna (…/…/2014) 
 
 
b) Comité des loisirs (…/…/2014) 
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c) Journée de la Culture - Programmation; rappel 
 

Rappel est fait par le directeur aux personnes présentes de la programmation 
prévue pour la Journée de la Culture du 27 septembre prochain notamment du 
rallye culturel dans le village. 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-12/14 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour 
acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la présente séance et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand livre pour couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 2 septembre 2014 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
V. Plante 
- Usine d’épuration; suivi 
- Raccordement Dr’ville; suivi 
 
M. Couture 
- Demande CCU 17/08/2014; suivi 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 55. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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