
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 10 septembre 2019 à 19 h 30, 

à la salle du Centre communautaire, situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. 

 

Lors de cette séance, étaient présents : 

 

 le conseiller monsieur Raymond Leclair 

 le conseiller monsieur François D’André 

 le conseiller monsieur Robert Théorêt 

 le conseiller monsieur Paul Gauthier 

 le conseiller monsieur Paul Lalonde 

 le conseiller monsieur Jean-Marie Lavoie 

 

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yvon Bériault. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Micheline Déry, CPA, CGA, est aussi 

présente.  

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance ordinaire 

du 10 septembre 2019 à 19 h 30. 

 

 
2019-09-01 DÉPÔT D'UN POINT DEMANDÉ ET PRÉSENTÉ PAR LE MAIRE. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les élus que le point suivant a été 

préalablement présenté pour ajout à l’ordre du jour au point 6.4, soit : 

 

AUTORISATION DE PAIEMENT À SGM MAINTENANCE INC. POUR L’INSTALLATION 

DE LUMIÈRES AU PARC LÉON-PRIEUR 

 

Le résultat du vote est le suivant :  

 

Raymond Leclair : pour 

François D'André : pour 

Robert Théorêt : pour 

Paul Gauthier : pour 

Paul Lalonde : pour 

Jean-Marie Lavoie : pour 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité des conseillers municipaux présents. 

 

 
2019-09-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le maire Yvon Bériault procède à la lecture de l'ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2019 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2019 

3.4. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

5 Ressources humaines 

6. Finances et administration 

6.1. Approbation de la liste des comptes d’août 2019 



6.2. Autorisation de paiement Lavigne Excavation inc. pour les travaux de remplacement du 

ponceau au cours d’eau Pilon sur le chemin de la Rivière-Beaudette 

6.3. Transfert du solde résiduel du fonds réservé au camion d’incendie 

6.4 Autorisation de paiement à SGM Maintenance inc. pour l’installation de lumières au parc 

Léon-Prieur 

7. Période de questions 

8. Sécurité publique et incendie 

9. Travaux publics et voirie 

9.1. Mandat pour lignage de rues 

9.2. Autorisation de travaux de réfection de regards sur l’égout pluvial 

10 Déneigement 

10.1 Renouvellement du contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village 

de Saint-Télesphore pour l’hiver 2019-2020 

10.2 Renouvellement de contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village 

de Dalhousie pour l’hiver 2019-2020 

10.3 Renouvellement du contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux 

pour le village Saint-Télesphore pour l’hiver 2019-2020 

10.4 Renouvellement du contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux 

pour le village de Dalhousie pour l’hiver 2019-2020 

11 Environnement et hygiène du milieu 

11.1 Adjudication du contrat de la collecte, le transport et la disposition des déchets 

domestiques et des objets volumineux pour l’année 2020 

11.2 Renouvellement du contrat de la collecte des résidus alimentaires (bacs bruns) pour les 

années 2020 et 2021 

12 Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

13 Loisirs, culture et vie communautaire 

14 Autres sujets 

15 Période de questions 

16 Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 AOÛT 

2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AOÛT 

2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Lalonde, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 



D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Date Expéditeur Sujet 

14-08-2019 François Bonnardel 

Le ministre des Transports, 

Le ministre responsable de la 

région de l’Estrie 

Programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Projets 

particuliers d’amélioration 

29-08-2019 François Bonnardel 

Le ministre des Transports, 

Le ministre responsable de la 

région de l’Estrie 

Programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Entretien des 

routes locales 

03-09-2019 L’équipe des redevances 

pour l’élimination 

Ministère de 

l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements 

climatiques 

Programme sur la 

redistribution aux 

municipalités des redevances 

pour l’élimination de 

matières résiduelles 

 

 
2019-09-06 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES D’AOÛT 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses suivantes sont 

disponibles, tel que certifié par la directrice générale et secrétaire-trésorière : 

 

Salaires versés du 1er au 31 août 2019      25 469,28 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 30 août 2019   14 815,97 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 août 2019     5 608,94 

Comptes à payer au 31 août 2019   45 973,72 

TOTAL      91 867,91 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes d’août 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les comptes du mois ont fait l'objet d'une vérification par les membres du 

conseil, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par la conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D'ACCEPTER le rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 

CGA, des comptes d’août 2019 ; 

 

D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des dépenses particulières 

payés au cours de la période du 1er au 31 août 2019 ; 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-07 AUTORISATION DE PAIEMENT À LAVIGNE EXCAVATION INC. POUR LES 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONCEAU AU COURS D’EAU PILON SUR LE 

CHEMIN DE LA RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-08-20 adoptée à la séance extraordinaire du 20 août 2019 

mandatant Lavigne Excavation inc. pour les travaux de remplacement du ponceau au cours d’eau 

pilon sur le chemin de la Rivière-Beaudette incluant l'excavation, la disposition de sols, 

l'installation du ponceau, l'empierrement et le pavage, pour un montant de 26 500,00 $ plus les 

taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’inspection des travaux de réfection, une déficience a été 

constatée, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 



appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE PROCÉDER à l’acceptation provisoire des travaux de remplacement du ponceau au cours 

d’eau Pilon sur le chemin de la Rivière-Beaudette incluant l'excavation, la disposition de sols, 

l'installation du ponceau, l'empierrement et le pavage effectués par Lavigne Excavation inc. pour 

un montant de 26 500 $ plus les taxes applicables ; 

 

DE PROCÉDER à une retenue contractuelle de 5 % ; 

 

DE PROCÉDER à une nouvelle inspection des travaux au printemps 2020 ; 

 

D'AUTORISER le paiement provisoire, d'un montant de 28 944,96 $ taxes incluses, à Lavigne 

Excavation inc. pour les travaux de remplacement du ponceau au cours d’eau Pilon sur le chemin 

de la Rivière-Beaudette incluant l'excavation, la disposition de sols, l'installation du ponceau, 

l'empierrement et le pavage ; 

 

D’UTILISER la somme nécessaire du Fonds de voirie régional pour la réalisation de cette dépense 

admissible aux fins prescrites. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-08 TRANSFERT DU SOLDE RÉSIDUEL DU FONDS RÉSERVÉ AU CAMION 

D’INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’acquisition d’un camion d’incendie incluant ses équipements 

est complété et fermé ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il demeure un solde disponible dans le fonds réservé à cette fin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite s’approprier cette somme pour un nouveau 

projet d’acquisition et d’installation d’adresses civiques ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE PROCÉDER au virement du solde résiduel de 13 607,72 $ du fonds réservé au camion 

d’incendie à l’excédent de fonctionnement non affecté ;  

 

D’AFFECTER cette somme pour l’acquisition et l’installation des adresses civiques. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-09 AUTORISATION DE PAIEMENT À SGM MAINTENANCE INC. POUR 

L’INSTALLATION DE LUMIÈRES AU PARC LÉON-PRIEUR 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-07-15 adoptée à la séance ordinaire du 9 juillet 2019 

mandatant Groupe SGM inc. pour le remplacement des luminaires incluant l’installation d’une 

minuterie au Parc Léon-Prieur à Dalhousie pour un montant de 2 000 $ plus les taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE lesdits équipements ont été reçus et installés à la satisfaction de la 

Municipalité, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par la conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

D'AUTORISER le paiement, d'un montant de 2 978,86 $ taxes incluses, à Groupe SGM inc. pour 

le remplacement des luminaires incluant l’installation d’une minuterie au Parc Léon-Prieur à 

Dalhousie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les personnes dans la salle ont posé des questions ou apporté des commentaires sur les sujets 

suivants : 
 

 Règlement sur les animaux ; 

 Régulateur de vitesse ; 

 Internet ; 

 Modules de jeux au parc André-Leblanc ; 

 Camp de jour de la relâche. 



MANDAT POUR LE LIGNAGE DE RUES 
 

ATTENDU l’offre de service de Entreprise T.R.A (2011) inc. datée du 9 septembre 2019, 

 

2019-09-10 il est proposé par le conseiller Paul Lalonde, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

DE MANDATER Entreprise T.R.A. (2011) inc pour le lignage des rues de la Municipalité pour 

les lignes axiales et les lignes d’arrêt pour un montant budgétaire de 14 000 $  

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-11 AUTORISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE REGARDS SUR L’ÉGOUT 

PLUVIAL 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de regards sur l’égout pluvial de la rue Principale 

à Dalhousie sont devenus nécessaires ; 

 

ATTENDU QUE l’ampleur des travaux ne sera connue qu’après l’inspection par caméra et 

possiblement par excavation de ces dits travaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal adjoint, monsieur Réjean Filiatrault, à procéder en régie 

interne, aux travaux de réfection des regards sur l’égout pluvial à Dalhousie pour un montant 

budgétaire de 15 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-12 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES 

TROTTOIRS POUR LE VILLAGE DE SAINT-TÉLESPHORE POUR L’HIVER 2019-

2020 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village de Saint-

Télesphore a été octroyé le 3 octobre 2017 à André Campeau de Saint-Télesphore avec deux 

options de renouvellement pour 2018-2019 et 2019-2020, par la résolution numéro 2017-10-12 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018-2019, la prestation de services d’André Campeau de 

Saint-Télesphore s’est avérée à la hauteur des attentes du Conseil et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa deuxième option de renouvellement, soit la 

saison 2019-2020 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur consent à renouveler le contrat aux mêmes termes et conditions 

pour une troisième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec André Campeau de Saint-Télesphore pour les services de 

déneigement des trottoirs pour le village de Saint-Télesphore pour la saison 2019-2020 au montant 

de 6 438,60 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-13 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES 

TROTTOIRS POUR LE VILLAGE DE DALHOUSIE POUR L’HIVER 2019-2020 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village de 

Dalhousie a été octroyé le 3 octobre 2017 à André Campeau de Saint-Télesphore avec deux options 

de renouvellement pour 2018-2019 et 2019-2020, par la résolution numéro 2017-10-13 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018-2019, la prestation de services d’André Campeau de 

Saint-Télesphore s’est avérée à la hauteur des attentes de Conseil et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 



ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa deuxième option de renouvellement, soit la 

saison 2019-2020 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur consent à renouveler le contrat aux mêmes termes et conditions 

pour une troisième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller François D'André 

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec André Campeau de Saint-Télesphore pour les services de 

déneigement des trottoirs pour le village de Dalhousie pour la saison 2019-2020 au montant de 

5 633,77 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-14 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES 

ESPACES MUNICIPAUX POUR LE VILLAGE DE SAINT-TÉLESPHORE POUR 

L’HIVER 2019-2020 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le 

village de Saint-Télesphore a été octroyé le 3 octobre 2017 à Serge Liboiron avec deux options de 

renouvellement pour 2018-2019 et 2019-2020, par la résolution numéro 2017-10-14 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018-2019, la prestation de services de Serge Liboiron s’est 

avérée à la hauteur des attentes du Conseil et conforme aux exigences de l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa deuxième option de renouvellement, soit la 

saison 2019-2020 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur consent à renouveler le contrat aux mêmes termes et conditions 

pour une troisième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par  le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU  

 

DE RECONDUIRE le contrat avec Serge Liboiron pour les services de déneigement des espaces 

municipaux pour le village de Saint-Télesphore pour la saison 2019-2020 au montant de 

6 927,24 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-15 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES 

ESPACES MUNICIPAUX POUR LE VILLAGE DE DAHLOUSIE POUR L’HIVER 2019-

2020 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le 

village de Dalhousie a été octroyé le 3 octobre 2017 à André Campeau de Saint-Télesphore avec 

deux options de renouvellement pour 2018-2019 et 2019-2020, par la résolution numéro 

2017-10-15 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018-2019, la prestation de services d’André Campeau de 

Saint-Télesphore s’est avérée à la hauteur des attentes du Conseil et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa deuxième option de renouvellement, soit la 

saison 2019-2020 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur consent à renouveler le contrat aux mêmes termes et conditions 

pour une troisième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller Paul Lalonde 

et appuyé par le conseiller Paul Gauthier  

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec André Campeau de Saint-Télesphore pour les services de 

déneigement des espaces municipaux pour le village de Dalhousie pour la saison 2019-2020 au 

montant de 1 264,72 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



ADJUDICATION DU CONTRAT DE LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA 

DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET DES OBJETS VOLUMINEUX 

POUR L’ANNÉE 2020 

 

2019-09-16 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à des demandes de soumission sur 

invitation auprès de deux entreprises de gestion des déchets pour la collecte, transport et 

disposition des résidus domestiques et objets volumineux pour l'année 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission de Robert Daoust et fils 

inc., au montant de 46 472,90 $ taxes incluses, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 

D’OCTROYER le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus domestiques 

et des objets volumineux de la Municipalité de Saint-Télesphore pour l’année 2020 à Robert 

Daoust et fils inc. au montant de 46 472,90 $ taxes incluses, le tout conformément au bordereau 

de soumission du devis technique, représentant une collecte des résidus domestiques à toutes les 

deux semaines et une collecte des objets volumineux une fois par mois. Ce prix inclut la redevance 

à payer pour la disposition des déchets. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-09-17 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS 

ALIMENTAIRES (BACS BRUNS) POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021 

 

ATTENDU la résolution numéro 2018-07-21, adoptée par le Conseil à la séance ordinaire du 

10 juillet 2018 ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du contrat présentement en vigueur, il est permis à la Municipalité de 

reconduire le contrat pour deux années optionnelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

DE PROLONGER l’entente avec Robert Daoust et fils inc. pour la collecte, le transport et la 

disposition des résidus alimentaires, la fourniture, la distribution porte à porte, l’entretien et la 

gestion des bacs roulants pour les deux années optionnelles, soit pour les périodes comprises entre 

le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les personnes dans la salle ont posé des questions ou apporté des commentaires sur les sujets 

suivants : 

 

 Compost provenant de la collecte des résidus alimentaires ; 

 Lignage de rue ; 

 Travaux sur la rue du Centenaire. 

 

 
2019-09-18 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

QUE la séance ordinaire du 10 septembre 2019 soit levée à 20 h 30. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

 



Je soussigné, Yvon Bériault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code 

municipal du Québec. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Monsieur Yvon Bériault, maire 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Micheline Déry, CPA, CGA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


