
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au lieu 
ordinaire des séances, lundi le quatorzième jour de mars de l'an deux mille vingt-deux à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire : Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers : Stéphane Gagnon 
 Mario Massicotte 
 Yannick Marchand 
 Sophie Gagnon 
 Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2022-03-56 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 14 février 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée  
5. Nomination d’un maire suppléant 
6. Dépôt de la liste des arrérages - vente pour taxes 
7. Versement de 2 100 $ à la bibliothèque pour l’achat de papeterie et de volumes 
8. Dérogation mineure au 1550, rue Thomas Caron 
9. Dérogation mineure au 1511, rue Notre-Dame 
10. Dérogation mineure au 1055, rue Toupin-Montplaisir 
11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-616 modifications diverses 

de zonage 
12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-617 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Maurice 
13. Résolution pour la commande de pousses d’arbres 
14. Demande pour une coupe d’arbres sur un terrain municipal 
15. Signature du bail avec le CPE Flocons de rêve pour le 1885 rue Notre-Dame 
16. Reddition de compte concernant la compensation pour l’entretien du réseau rou-

tier local pour l’année 2021 
17. Demande de don pour l’Association de la paralysie cérébrale  
18. Autorisation à la directrice générale pour des demandes de prix pour la couver-

ture du perron de la salle municipale 
19. Résolution d’appui à la FQM concernant la solidarité des municipalités au peuple 

ukrainien 
20. Demande de don pour la Marche de l’espoir de la Société canadienne de la sclé-

rose en plaques 
21. Soumission pour un mandat d’assurance qualité pour le prolongement du secteur 

Neault phase III 
22. Soumissions pour les équipements du F-150 2016 
23. Soumissions pour l’achat de boyaux pour le service incendie 
24. Résolution pour fixer l’assemblée de consultation pour le projet de règlement 

2022-616 
25. Soumissions pour le changement de plancher dans la grande salle 
26. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-618 autorisant la construc-

tion d’un CPE sur le lot 3 995 485  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
  



 
Adoption du procès-verbal du 14 février 2022 
  

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022 a été 
remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2022-03-57 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 14 février 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2022-03-58 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers. 
  
 QUE la greffière-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses sui-

vantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer les-
dites dépenses jusqu'à un montant 261 255,60 $; 

 
Liste des comptes à payer : 107 505,31 $ 
Liste des salaires :  44 079,94 $ 
Liste des comptes payés : 109 670,35 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
Questions de l’assemblée 
 
- Informations demandées sur le déneigement suite à la tempête de samedi. 
- Informations demandées sur les démarches pour le rang Saint-Joseph. 
- Informations demandées sur la réfection du Pont Radnor. 
- Informations demandées sur les démarches pour la construction du réservoir. 
- Informations demandées sur les travaux effectuées et à finaliser du Pont Blais. 
- Questionnement sur la possibilité d’utiliser le chalet des loisirs. 
- Questionnement sur la satisfaction des travaux publics pour le tracteur en location. 
- Demande pour le coût des travaux des 4 arrêts au coin Sainte-Marguerite. 
 
Nomination d’un maire suppléant 
 

2022-03-59 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE monsieur Stéphane Gagnon soit nommé maire suppléant pour une période de 4 
mois en remplacement de monsieur Michel Beaumier. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Dépôt de la liste des arrérages - vente pour taxes 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose à la table du conseil la liste des ar-
rérages de taxes mise à jour depuis le dépôt en décembre; 
 
En conséquence: 
 

2022-03-60 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit mandatée pour entreprendre les 
démarches auprès de la MRC des Chenaux pour tous les propriétaires d'immeubles qui 
ont des taxes en retard envers la municipalité selon la liste fournie et pour représenter 
la Municipalité le cas échéant; 
 



QUE les documents pour la vente pour taxes de leurs immeubles seront acheminés à la 
MRC des Chenaux dans les délais prévus. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Versement de 2 100 $ à la bibliothèque pour l’achat de papeterie et de volumes 
 

2022-03-61 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QU’un montant de 2 100 $ soit versé à la bibliothèque de Saint-Maurice concernant 
l’achat de volumes et de la papeterie;  
 
QUE les factures soient remises à la fin de l’année par la responsable. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure au 1550, rue Thomas Caron 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 1550, rue Thomas-Caron déposent une 
demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment ins-
titutionnel (Havre Saint-Maurice Inc.) avec une marge avant de 5.8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 116-P du règlement de 
zonage 2009-489 fixe une marge avant pour un bâtiment principal à 9 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-03-62 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 1550, rue Thomas-Caron. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure au 1511, rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1511, rue Notre-Dame dépose une de-
mande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un abri d’auto atte-
nant à la résidence avec une marge arrière de 5.76 mètres et une marge latérale de 1 
mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 118-CR du règlement de 
zonage 2009-489 fixe la marge arrière à 6 mètres et l’article 7.5 du règlement de zo-
nage 2009-489 fixe la marge latérale à 1.5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2022-03-63 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que pré-
sentée au 1511, rue Notre-Dame. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Dérogation mineure au 1055, rue Toupin-Montplaisir 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1055, rue Toupin-Montplaisir dépose une 
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment acces-
soire à usage résidentiel d’une superficie de 125 mètres carrés, d’une hauteur à mi-toit 
de 5.18 mètres, des portes de garage d’une hauteur de 3.96 mètres, des marges laté-
rales et arrières de 1 mètre et une superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires 
de 163.6 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone 212-R du règlement de 
zonage 2009-489 fixe pour un bâtiment accessoire une superficie maximale de 100 
mètres carrées, une hauteur à mi-toit de 4.57 mètres, des portes de garage d’une hau-
teur de 2.8 mètres, des marges latérales et arrières de 1.5 mètre et une superficie 
maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires de 150 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d’urbanisme qui n’en font pas une recommandation favorable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil, après analyse du dossier et des re-
commandations du Comité Consultatif d’Urbanisme, en viennent à la conclusion que 
cette demande de dérogation n’est pas mineure mais bien majeure; 
 
En conséquence: 
 

2022-03-64 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure telle que présen-
tée au 1055, rue Toupin-Montplaisir. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-616 modifications diverses 
de zonage 
 
Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’il présentera à une 
séance subséquente le règlement 2022-616 concernant diverses modifications de zo-
nage. Le projet de règlement 2022-616 est déposé séance tenante. 
 
Projet de règlement numéro 2022-616 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
 

  ARTICLE 1 MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage no 2009-489 est 
modifié : 

1o par l’agrandissement de la zone 120-P à même une partie de la zone 316-A, le 
tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe A; 

2o par l’agrandissement de la zone 221-R à même une partie de la zone 222-R, le 
tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe B; 

3o par la création de la zone 224-R à même une partie de la zone 216-I et une partie 
de la zone 215-CR, le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en 
Annexe C; 

4o par la création de la zone 225-R à même une partie de la zone 216-I, le tout tel 
qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe C; 

5o par l’agrandissement de la zone 215-CR à même des parties de la zone 216-I, le 
tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement en Annexe C. 



ARTICLE 2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (ANNEXE C DU RÈGLE-
MENT NO 2009-489) 

  L’Annexe C « Grille des spécifications » faisant partie intégrante de ce règlement est 
modifiée : 

1o par l’ajout de la grille des spécifications pour la zone 224-R, laquelle est jointe au 
présent règlement en Annexe D; 

2o par l’ajout de la grille des spécifications pour la zone 225-R, laquelle est jointe au 
présent règlement en Annexe E; 

ARTICLE 3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/     
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2022-03-65 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
  QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 2022-616 modifiant 

le règlement de zonage numéro 2009-489 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-617 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Maurice 
 
Monsieur le conseiller Yannick Marchand donne avis de motion qu’il présentera à 
une séance subséquente le règlement 2022-617 édictant le Code d’éthique et de déon-
tologie des employés de la Municipalité de Saint-Maurice. Le projet de règlement 
2022-617 est déposé séance tenante. 
 
Résolution pour la commande de pousses d’arbres 

 
2022-03-66 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le conseil municipal autorise madame la directrice générale et greffière-

trésorière Andrée Neault à commander des plants via l’Association forestière de la 
Vallée du St-Maurice, dans le cadre du MAF 2022 et d’assurer la gestion du projet en 
lien avec la distribution des plants pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Maurice. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Demande pour une coupe d’arbres sur un terrain municipal 
 
Suite à une demande pour une coupe d’arbres sur le lot 3 349 211 appartenant à la 
Municipalité, monsieur le maire confirme que les employés municipaux verront à la 
coupe des arbres morts ou dangereux en temps et lieu opportun. 
 
Signature du bail avec le CPE Flocons de rêve pour le 1885 rue Notre-Dame 
 
CONSIDÉRANT QUE le CPE Flocons de rêve utilise présentement les locaux au 
1885 rue Notre-Dame et qu’il y a aménagé une installation temporaire; 
 
En conséquence : 
 

2022-03-67  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et greffière- trésorière soit autorisée à signer le bail entre le 
CPE Flocons de rêve et la Municipalité et ce, pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Reddition de compte concernant la compensation pour l’entretien du réseau rou-
tier local pour l’année 2021 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 84 998.00 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent à l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  
 
En conséquence: 
 

2022-03-68 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 



QUE la municipalité de Saint-Maurice informe le ministère des Transports, de la Mo-
bilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, la responsabilité incombe à la Municipalité, confor-
mément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de don pour l’Association de la paralysie cérébrale  
 

2022-03-69  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal verse un don de 100 $ à l’Association de la paralysie céré-
brale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Autorisation à la directrice générale pour des demandes de prix pour la couver-
ture du perron de la salle municipale 
 

2022-03-70  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire des demandes de prix 
aux contracteurs de la Municipalité concernant la construction d’une couverture pour 
le perron de la salle municipale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution d’appui à la FQM concernant la solidarité des municipalités au 
peuple ukrainien 
 
LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE 
UKRAINIEN 
 
ATTENDU que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
ATTENDU que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 
du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
ATTENDU qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations; 
 
ATTENDU que les élus(es) municipaux et le peuple québécois sont profondément af-
fligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
ATTENDU que la volonté des élus(es) municipaux du Québec d’exprimer leur dé-
sapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les 
conflits; 
 
ATTENDU que la volonté des élus(es) municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 
canadienne; 
 
En conséquence : 
 

2022-03-71 Il est proposé unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Maurice condamne avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
 



 
QUE la Municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à 
mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses dif-
férends par la voie de la diplomatie; 
 
QUE la Municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 
 
QUE la Municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le 
peuple ukrainien; 
 
QUE la Municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humani-
taire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil 
de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin 
Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre 
du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à 
l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités 
et aux médias régionaux et nationaux.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de don pour la Marche de l’espoir de la Société canadienne de la sclé-
rose en plaques 
 

2022-03-72  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal verse un don de 100 $ à la Marche de l’espoir de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumission pour un mandat d’assurance qualité pour le prolongement du sec-
teur Neault phase III 
 
CONSIDÉRANT QUE des analyses concernant la qualité des matériaux utilisés sont 
prévus dans l’entente avec le promoteur, payables par lui-même mais réalisés par une 
firme mandatée par la municipalité; 
 
En conséquence: 
 

2022-03-73 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de SNC Lavalin au coût de 
6 546.68$ taxes incluses. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Soumissions pour les équipements du F-150 2016 
 
CONSIDÉRANT qu’il manque une soumission pour comparaison; 
 
En conséquence :  
 

2022-03-74  Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale à donner le contrat pour les 
équipements du F-150 2016 au plus bas soumissionnaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Soumissions pour l’achat de boyaux pour le service incendie 
 
CONSIDÉRANT qu’il manque une soumission pour comparaison; 
 
En conséquence :  

 
2022-03-75  Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale à donner le contrat pour 
l’achat de boyaux pour le service incendie au plus bas soumissionnaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour fixer l’assemblée de consultation pour le projet de règlement 
2022-616 
 

2022-03-76  Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE l’assemblée de consultation concernant le projet de règlement 2022-616 modi-
fiant le règlement de zonage 2009-489 soit lundi le 11 avril à 18h30. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Soumissions pour le changement de plancher dans la grande salle 
 
Le dossier demeure à l’étude. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-618 autorisant la construc-
tion d’un CPE sur le lot 3 995 485  
 
Monsieur le conseiller Yannick Marchand donne avis de motion qu’il présentera à 
une séance subséquente le règlement 2022-618 autorisant la construction d’un CPE 
sur le lot 3 995 485. Le projet de règlement 2022-618 est déposé séance tenante. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2022-03-77 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Stéphane Gagnon et résolu à l’unanimité : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 

 


