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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL 
 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 08 AOÛT 2022 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le lundi 08 août deux milles vingt-deux, au 94, rue de 
l’Église, à 19 h 30, sous la présidence de Monsieur André-Marcel Évéquoz, maire, 
à laquelle session étaient présents :  
 
Mesdames Manon Cadieux et Mélanie Larente, messieurs André Trudel, Éric 
Lévesque, Aurèle Cadieux et Pascal Bissonnette, tous conseillers, et formant la 
totalité du conseil. 
 
Étaient également présentes : Madame Joanie Leboeuf, directrice générale par 
intérim. 
 

 
 
POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 19h31, le maire ouvre l'assemblée. 
 
 
POINT 2 
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Administration générale 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022;  
4.2. Considération des comptes de dépenses du mois de juillet 2022 ;  
4.3. Correspondance 

4.3.1. Député Antoine-Labelle – Chantale Jeannotte; 
4.3.2. Chevalier de Colomb; 
4.3.3. Centre communautaire de Ferme-Neuve; 

4.4. Embauche d’une adjointe administrative; 
4.5. Inscriptions aux formations obligatoires de l’adjointe administrative; 
4.6. Achat de bacs à fleurs aux 3 arrêts Lac-Gravel; 
4.7. Inscription à l’étude de faisabilité pour un réseau de bornes électriques pour 

véhicule sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 

5. Sécurité publique 
5.1. Achats de fournitures (soumission); 
5.2. Démission de pompier volontaire; 
5.3. Embauche de pompier volontaire; 
5.4. Adoption du programme de réalisation et de mise à jour des plans particuliers 

d’interventions; 
5.5. Adoption du programme d’inspection et d’entretien des véhicules d’intervention; 
5.6. Adoption du programme d’évaluation, de vérification et d’entretien des points 

d’eau; 
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5.7. Envoie des lettres de recommandations et de visites de prévention incendie été 
2022; 

5.8. Inscription au colloque en Sécurité civile 2022; 
 

6. Transport et travaux publics 
6.1. Achat d’une pelle pour le déneigement des cours des bâtiments municipaux; 
6.2. Affichage du poste d’inspecteur en bâtiment; 
6.3. Octroi du mandat des services professionnels pour la réalisation d’une 

caractérisation environnementale – chemin Tour-du-Lac-Gravel à RD 
consultant; 

6.4. Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour 
les travaux du chemin Rang 4 Gravel; 

6.5. Résumé des travaux prévus pour les années 2023-2024 avec la MRC et le 
service d’ingénierie; 

6.6. Demande soumission pour la finalisation des plans et devis du projet chemin 
Tour-du-Lac-Gravel phase 3 et du projet Chemin du Rang 4 Gravel; 

6.7. Demande de soumission pour la réalisation des plans et devis pour la 
subvention du Fonds de revitalisation pour améliorer l’entrée de l’Hôtel de Ville; 

 
7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

7.1. Dépôt du Rapport de sensibilisation Quai public-Été 2022; 
7.2. Achat d’un C.B. pour l’inspecteur en bâtiment; 

 
8. Loisirs et cultures 

8.1. Planification fête au village septembre 2022; 
8.2. Planification budget-Bibliothèque 2023; 
8.3. Renouvellement Camp de jour 2023; 
8.4. Camp de jour spécial semaine de relâche 2023; 
8.5. Achat d’Épipen pour le Camp de jour, le bureau et le Camion de pompier; 

 
9. Levée de l’assemblée; 

 
 
 

22-08-193 POINT 3 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Les points suivants sont retirés : 

• Embauche de pompier volontaire; 

• Planification budget-Bibliothèque 2023; 
 

Les points suivants sont ajoutés : 

• Demande de délais pour la réalisation de projets en attente avec la compagnie 
Transports Yan Lévesque; 

• Demande de soumission pour l’achat d’un tracteur-souffleur. 

 
L’ordre du jour soit adopté suite aux modifications. 
 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 4 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

22-08-194 POINT 4.1 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
JUILLET 2022 

 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 
a été transmise aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juillet 2022 soit 
approuvé. 

ADOPTÉE 
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22-08-195 POINT 4.2 
CONSIDÉRATION DES COMPTES DE DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le conseil accepte les registres de chèques suivants: 
 

• le registre des chèques-salaires, totalisant un montant de 27 005.70$ 
et portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement des salaires :  D2200217 à D2200269  
 

• le registre des chèques-généraux, totalisant un montant de 42 070.65$ 
portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement par chèque : C220033 à C220040  
➢ Paiement en ligne : L220040 à L220044  
➢ Paiement direct :  P2200176 P2200200 
➢ Paiement direct autre P2200213 

 
La directrice générale et greffière-trésorière confirme que les crédits sont 
disponibles, pour payer ces comptes. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-08-196 POINT 4.3 
CORRESPONDANCE 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La correspondance soit acceptée telle que lue. 
 
PROVENANCE 

• Député Antoine-Labelle – Chantale Jeannotte; 

• Chevalier de Colomb; 

• Centre communautaire de Ferme-Neuve; 
 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-08-197 POINT 4.4 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

• Suivi sur les questions lors de la réunion du conseil du 2022-07-11 en lien 
avec le Lac-Gravel; 

• Demande pour augmenter le nombre de jours pour les ventes de garage 
dans la municipalité; 

• Questionnement sur les étapes d’une demande de dérogation mineure. 
 
 
 

22-08-198 POINT 4.5 
EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de Mme Joanie Leboeuf prévu 
pour début décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT des obligations de la municipalité et du surplus de travail 
administratif ; 
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CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en personnel pour la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a effectué l’affichage du poste pour le 
recrutement d’un nouvel employé administratif; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du processus d’embauche ; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Cindy Aubin a démontré un intérêt et dispose de 
toutes les qualifications nécessaires afin de combler les fonctions;  
 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et unanimement résolu que  
 
Le conseil municipal autorise l’embauche de Madame Cindy Aubin au poste 
d’administrative selon les conditions prévues au contrat d’embauche, et ce, à 
compter du 08 août 2022.  
 
         ADOPTÉE 
 
 

22-08-199 POINT 4.6 
INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS OBLIGATOIRES DE L’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 

 
ATTENDU que les obligations des organismes municipaux sont de plus en plus 
nombreuses et complexes; 
 
ATTENDU que l’adjointe administrative doit se former; 
 
ATTENDU que ces formations sont plus que pertinentes dans le contexte des 
changements et obligations en 2022; 
 
ATTENDU que ses formations vont permettre à la nouvelle adjointe 
administrative à prendre connaissance du monde municipal et des tâches qui 
sont liées à son poste; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil ; 
 
D’autoriser la formation de Mme Cindy Aubin, des fonds de 300$ seront pris à 
même le budget de fonctionnement pour l’inscription aux formations. 
 
         ADOPTÉE 
 

 POINT 4.7 
ACHAT DE BACS À FLEURS AUX 3 ARRÊTS LAC-GRAVEL 

 
Reporté au budget 2023. 
 
 
 

22-08-200 POINT 4.8 
INSCRIPTION À L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR UN RÉSEAU DE BORNES 
ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
D’ANTOINE-LABELLE 

 
ATTENDU que l’organisme Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle lance 
une invitation pour une Étude de faisabilité pour un réseau de bornes de recharges 
électriques sur tout le territoire de la MRCAL; 
 
ATTENDU que la municipalité envisage déjà l’installation de bornes électriques 
pour les usagers de véhicules électriques; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
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Et résolu à l’unanimité du conseil  
 
Le conseil accepte de participer à l’étude de faisabilité et autorise Mme Joanie 
Leboeuf à signer tous les documents et fournir toutes les informations nécessaires 
pour l’évolution de l’étude. 
 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 5 – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-08-201 POINT 5.1 
ACHATS DE FOURNITURES 

 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le conseil autorise l’achat d’uniformes pour le Directeur incendie M. Claude 
Daviault-Robitaille. La soumission sélectionnée provient de l’entreprise 
Distribution Michel Fillion et la soumission acceptée est d’un total de 403.90$ plus 
les taxes. Les frais sont partagés avec la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac 
(50%). Une somme de 201.95$ plus les taxes soient prises à même le budget de 
fonctionnement. 
 
Le conseil autorise également l’achat d’un kit de déversement chez Carrefour 
Industriel – Napa. Une somme de 340.29$ plus les taxes soient prises à même le 
budget de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

 
22-08-202 POINT 5.2 

DÉMISSION DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
ATTENDU QUE Monsieur Sylvain Beauregard a fait parvenir à la Municipalité une 
lettre de démission datée du 13 juillet 2022 à titre de pompier volontaire pour le 
Service sécurité incendie de Mont-Saint-Michel; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et unanimement résolu que : 
 
Le conseil accepte la démission de monsieur Sylvain Beauregard à titre de 
pompier volontaire, et ce en date de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-08-203 POINT 5.3 
ADOPTION DU PROGRAMME DE RÉALISATION ET DE MISE À JOUR DES 
PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTIONS 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques a été élaboré et mis en place 

par la MRC afin de permettre aux municipalités d’atteindre leurs objectifs, mais 

également pour uniformiser l’ensemble des programmes de chaque municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à monter des programmes afin 

d’atteindre ces objectifs dans un avenir rapprocher ; 

 

Il est proposé par Aurèle Cadieux 

Et résolu à l’unanimité que 

 

Le conseil adopte le programme d’entraînement tel que présenté et le programme 

sera effectif dès son adoption définitive. 
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ADOPTÉE 
 
 

 POINT 5.4 
ADOPTION DU PROGRAMME D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DES 
VÉHICULES D’INTERVENTION 

 
Reporté à la prochaine séance du conseil. 
 

22-08-204 POINT 5.5 
ADOPTION DU PROGRAMME D’ÉVALUATION, DE VÉRIFICATION ET 
D’ENTRETIEN DES POINTS D’EAU 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques a été élaboré et mis en place 

par la MRC afin de permettre aux municipalités d’atteindre leurs objectifs, mais 

également pour uniformiser l’ensemble des programmes de chaque municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à monter des programmes afin 

d’atteindre ces objectifs dans un avenir rapprocher ; 

 

Il est proposé par André Trudel 

Et résolu à la majorité que 

 

Le conseil adopte le programme d’entraînement tel que présenté et le programme 

sera effectif dès son adoption définitive. 

ADOPTÉE 
 

22-08-205 POINT 5.6 
INSCRIPTION AU COLLOQUE EN SÉCURITÉ CIVILE 2022; 

 
ATTENDU que M. Claude Daviault-Robitaille sera bientôt nommé Technicien en 
prévention incendie; 
 
ATTENDU que ce colloque est pertinent, car il propose des formations et 
conférences en lien avec son futur titre; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil : 
 
D’autoriser l’inscription de M. Claude Daviault-Robitaille en conséquence d’une 
réponse positive de la Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac à cette inscription. Si 
la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac accepte l’inscription, tous les frais en lien 
avec le colloque seront partagés à 50% et pris à même le budget de 
fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 6 – TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

 POINT 6.1 
ACHAT D’UNE PELLE POUR LE DÉNEIGEMENT DES COURS DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 
Reporté à la prochaine séance du conseil. 
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22-08-206 POINT 6.2 

AFFICHAGE DU POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal d’entretenir adéquatement ses 
bâtiments et ses infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’engager un employé pour la fin de l’année 2022 
afin de planifier et de préparer le départ à la retraite de M. Jacquelin Millette ; 
 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à l’unanimité du conseil : 
 
Que l’affichage du poste d’inspecteur municipal soit fait sur les réseaux sociaux et 
sur le site web de la municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 

22-08-207 POINT 6.3 
OCTROI DU MANDAT DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
RÉALISATION D’UNE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE – CHEMIN 
TOUR-DU-LAC-GRAVEL À RD CONSULTANT 

 
Attendu que la municipalité participe au service d’ingénierie de la MRC d’Antoine-
Labelle suite à son adhésion à l’Entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC d’Antoine-Labelle;  
 
Attendu que, pour l’année 2023, la municipalité prévoit mettre en chantier le projet 
de réfection du chemin Tour-du-Lac-Gravel phase 3 qui requièrent une 
caractérisation environnementale afin de pouvoir compléter les plan et devis 
rédigés par la MRC; 
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le mandat des services professionnels pour la réalisation d’une caractérisation 
environnementale pour le projet du chemin Tour-du-Lac-Gravel phase 3 soit 
octroyé au Groupe RD consultants au prix forfaitaire de 10 964$. Le conseil 
autorise de Mme Joanie Leboeuf et M. Luc Marcotte à signer tout document et 
fournir l’information nécessaire à la réalisation de la caractérisation. 
 

ADOPTÉE 
 

22-08-208 POINT 6.4 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) POUR LES TRAVAUX DU CHEMIN RANG 4 GRAVEL 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel a pris connaissance des 
modalités d’application des volets Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou 
triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports;  
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère;  
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ATTENDU QUE les chargés de projet de la municipalité, Mme Joanie Leboeuf et 
M. Luc Marcotte représentent cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de 
ce dossier;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  

• L’estimation détaillée du coût des travaux;  

• L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  

• Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);  
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. André Trudel, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 
ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Mme 
Joanie Leboeuf et M. Luc Marcotte sont dûment autorisés à signer tout document 
ou entente à cet effet avec le ministre des Transports.  

ADOPTÉE 
 
 
 

22-08-209 POINT 6.5 
DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA RÉALISATION DU PROJET 
CHEMIN TOUR-DU-LAC-GRAVEL PHASE 3 

 
CONSIDÉRANT que le dossier PAVL #YLA27376 concernant les travaux de 
réfection et du pavage du chemin Tour-du-Lac-Gravel Phase 3 comporte une lettre 
d’annonce datée du 11 novembre 2021 confirmant l’aide financière de 1 591 044$. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du bénéficiaire de faire réaliser les 
travaux à l’intérieur d’une période de 12 mois à partir de la date d’émission de la 
lettre d’annonce du ministre soit au 11 novembre 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du bénéficiaire de confirmer, par 
résolution au ministre, si les travaux n’ont pas pu être achevés à l’intérieur d’une 
période de 12 mois, son intention de terminer les travaux autorisés ainsi que 
l’échéancier de réalisation des travaux 
 
CONSIDÉRANT que les travaux nécessitent des travaux d’arpentage et que les 
délais de services sont de plus de 8 mois et que la municipalité n’a pas été dans 
la capacité de trouver une firme d’ingénierie pour assurer la surveillance de son 
chantier et de ces matériaux. 
 
CONSIDÉRANT que la totalité des travaux autorisés devra avoir lieu entre le 1er 
novembre 2022 et le 1er novembre 2023. 
 
Il est proposé par Éric Lévesque  
Il est résolu à l’unanimité du conseil : 
 
De demander au ministre des Transports une prolongation de 12 mois afin 
d’assurer la réalisation des derniers travaux autorisés.  
 

ADOPTÉE 
 
 

22-08-210 POINT 6.6 
DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE 
FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ – PROJET DE PETITE ENVERGURE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel désire rendre les 
collectivités et les milieux de travail plus accessibles, à son bureau municipal et sa 
salle du conseil, aux personnes en situation de mobilité réduite ; 
 



 
 

2449 

 

CONSIDÉRANT QUE pour mener à bien ce projet, elle a reçu une d’une 
subvention dans le cadre du programme fédéral de fonds pour l’accessibilité (FA) 
– projet de petite envergure ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un devis de construction a été rédigé par la firme d’architecte 
PLA architecte afin d’assurer la conformité de l’installation des accès au bureau 
municipal et à la salle du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT les changements de directions générales rapprochées durant les 
3 dernières années; 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de l’ingénierie; 
 
Il est proposé par Éric Lévesque  
Et résolu à l’unanimité du conseil 
 
De reporter le délai d’exécution du projet de Fonds pour l’accessibilité – Projet 
petite envergure. 
 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 7 – URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 POINT 7.1 
DÉPÔT DU RAPPORT DE SENSIBILISATION QUAI PUBLIC-ÉTÉ 2022 

 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
D’accepter pour dépôt le suivi de sensibilisation au quai public été 2022. 
 

ADOPTÉE 
 
POINT 8 – LOISIRS ET CULTURE 
 
 

 POINT 8.1 
PLANIFICATION BUDGET-BIBLIOTHÈQUE 2023 

 
Reporté à la prochaine séance. 
 
 
 
 

22-08-211 POINT 8.2 
RENOUVELLEMENT CAMP DE JOUR 2023 

 
CONSIDÉRANT le succès de la première édition du Camp de jour de Mont-Saint-
Michel; 
 
CONSIDÉRANT que les familles participantes nous on fait par qu’elles utiliseraient 
encore le service l’an prochain; 
 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le Camp de jour sera offert pour l’été 2023. 
 

ADOPTÉE 
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22-08-212 POINT 8.3 
CAMP DE JOUR SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE 2023 

 
CONSIDÉRANT les réponses au sondage que nous avions fait parvenir en hiver 
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT une forte demande d’un Camp de jour durant la semaine de 
relâche ayant lieu dans la première semaine du mois de mars; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil : 
 
Qu’un Camp de jour spécial semaine de relâche 2023 sera offert. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-08-213 POINT 13 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La séance soit levée.  Il est 22h42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ  JOANIE LEBOEUF 
Maire      Directrice générale par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je, André-Marcel Évéquoz, 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. 
 
 

        
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, MAIRE  
 
 
 
 


