
 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

La parution du présent projet de procès-verbal est autorisée 

conditionnellement à la réserve qui suit : Le procès-verbal sera 

approuvé à une prochaine séance du Conseil.  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2011-09-06 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
MARDI 06 SEPTEMBRE 2011, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, est absent 
et a motivé son absence. 

 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence du maire, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 11-09-189 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- PERIODE DE REFLEXION 

 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 

 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 11-09-190 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 
ouvert afin de traiter d’autres sujets si tous les membres du 
conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents et 
en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 15 AOUT 2011 
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Les conseillers n’ayant pas reçu le procès-verbal avant 
l’assemblée, l’adoption est donc reporté à la prochaine 
assemblée. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 
D’AOUT 2011 

 
Rés. 11-09-191 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois d’août 2011 et 
d’autoriser le paiement des comptes, totalisant la somme de 
125 623,36 $ ; 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 104 653.89 $

ACCÈS D ( payés ): 3 643.75 $

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS DU MOIS: 108 297.64 $

SALAIRES ( payés ): 15 415.59 $

COMPTES FOURNISSEURS ( ajout mois préc. ): 1 910.13 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 125 623.36 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

                                         
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, 
TOURNOI DE GOLF 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CLUB 3-4 ROUES RU COMTE DE JOHNSON, DEMANDE 
DROIT DE PASSAGE 

 
Rés. 11-09-192 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité accorde le droit de passage sur certaines rues et 
routes pour les sentiers hivernaux. La Municipalité accepte la 
demande du Club quant à l’entretien de la signalisation des 
sentiers mais ne fournit pas les panneaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ECOLE DES MOISSONS, DEMANDE DE FINANCEMENT 
PAR UNE SOIREE BENEFICE 

 
Le conseil demande à l’école des Moissons de préparer les 
détails du projet (financement, équipements, utilisations…). 
Lorsque les sommes nécessaires à la réalisation finale du 
projet seront déterminées, le conseil sera dans la mesure 
d’appuyer ou non le projet afin d’obtenir un montant du pacte 
rural. Le conseil est d’avis que cette méthode sera la meilleure 
afin que le projet ait un chance de se concrétiser. 
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Réponse donnée par les membres du conseil à l’intention 
de la direction de l’école des Moissons. 
 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 
 

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Roger Touchette – Demande de prêt d’un écran projecteur 
Réponse : Le conseil accorde l’utilisation de l’écran protecteur 
du chalet des loisirs dans le cadre du festival des moissons. 
 
Roger Touchette – Présence membre du conseil au festival 
Réponse : Monsieur le maire confirme sa présence au souper 
du 8 octobre. 
 
Philippe Fortier – Échéances des versements de taxes 
Réponse : Lors de la  préparation budgétaire, le conseil 
vérifiera la possibilité de modifier les dates de paiement. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

AUTORISATION POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 
D’EXTENSION D’EGOUT DU 6E RANG 

 
ATTENDU la résolution 11-04-088 décrétant les travaux 
d’extension du réseau d’égout du 6e rang;  
 
ATTENDU les besoins d’embauches, de location 
d’équipements et d’achat de matériaux;  

 
Rés. 11-09-193 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que la Municipalité autorise la direction à 
acheter les matériaux requis pour les travaux, à louer les 
équipements nécessaires et à embaucher le personnel requis, 
tel que décrit par le projet ST-2011-03. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
Rien à signaler. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler. 
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PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois d’août 2011. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
10- CONSEIL 

 
ALIENATION DU GARAGE MUNICIPAL, APPEL D’OFFRES 
ST-2011-07 

 
ATTENDU que la Municipalité a acheté un nouveau garage 
municipal répondant à ses besoins et désire vendre son ancien; 
 
ATTENDU que pour des raisons d’équité et afin d’obtenir le 
meilleur prix possible, la Municipalité à procédé à un appel 
d’offres public qui respecte la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 31 août 2011 : 
- Coffrage Agricole CPL inc. (Christian Lépine) – 42 500,00 $ 
- Jean-François Dufort & Jonathan Noel – 41 750,00 $ 
 
ATTENDU que les soumissions ne sont pas conformes à 
l’appel d’offres ne respectant pas le prix de base demandé ; 

 
Rés. 11-09-194 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 
 QUE la Municipalité annule l’appel d’offres ST-2011-07; 

QUE la Municipalité n’accorde pas le contrat de vente du 
garage municipal n’ayant reçu aucune soumission conforme. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents, à 4 voix 
pour et une voix contre. 
 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES 
2011-01 

 
Rés. 11-09-195 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter la 

politique de gestion des plaintes 2011-01 tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE HARCELEMENT 2011-01 

 
Rés. 11-09-196 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 

la politique de harcèlement 2011-01 tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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12- LOISIRS 

 
2E VERSEMENT DE L’ENTENTE AVEC LES PRODUCTIONS 
BRYAN FONTAINE 

 
ATTENDU l’entente entre la Municipalité et Les Productions 
Bryan Fontaine en 2009 ;  
 
ATTENDU l’aide apportée aux festivités de juin 2011 ;  

 
Rés. 11-09-197 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que la Municipalité verse le 2e versement tel 
que stipulé dans l’entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPUI DU PROJET ‘’ MISE EN COMMUN DES ACTIVITES 
DE LA MRC ET DU TRANSPORT ‘’ 

 
Rés. 11-09-198 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton appuie le projet de la 
mise en commun des activités de la MRC et du transport 
présenté par le Transport collectif de la MRC d’Acton à la MRC 
pour l’approbation finale de cette dernière. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DU CAMP DE JOUR 2011 PAR 
LA COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA SAISON DE SOCCER 
2011 PAR LA COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 
DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS DE JUIN 2011 DE LA 
FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PROPOSITION DE SERVICES POUR LA MESURE DES 
BOUES DES ETANGS A L’USINE D’EPURATION 

 
Le conseil en prend acte et la proposition sera tenue en 
compte lors de la préparation du budget 2012. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
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Sont inscrits au procès-verbal seulement les items à l’ordre du 
jour auxquels le Conseil a donné suite ou a jugé important 
d’inscrire au procès-verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
D’AOUT 2011 

 
- FQM, réunion du conseil d’administration en Estrie. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS D’AOUT 2011 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS D’AOUT 2011 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU DESLOGES, BRANCHE # 8 

 
ATTENDU la demande de travaux d’entretien par Ferme B.J.R. 
Hugi, annexe B; 
 
ATTENDU que l’analyse sommaire de la demande formelle 
d’intervention de l’Inspecteur Municipal, annexe C, 
recommande les travaux d’entretien; 
 
ATTENDU que la demande touche les lots 2-750-849 et 1-959-
049 (Ferme BBP inc.); 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné au présent règlement 
est sous la juridiction de la Municipalité Régionale de Comté 
d'Acton ; 

 
Rés. 11-09-199 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu :  
 

QUE la municipalité appuie la demande suivant le rapport de 
l’inspecteur municipal; 

 
QUE la quote-part de la Municipalité Régionale de Comté 
d’Acton pour tout les frais engagés, travaux et autres frais de 
services techniques et administratifs, soit payée par la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton par le compte de 
dépense du fond général créé avec la taxe des cours d’eau ; 
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QUE la Municipalité donne le mandat complet des études, des 
diverses rapports et les autres détails du projet au 
coordonnateur des cours d’eau à la M.R.C.; 
 
QUE la Municipalité envoie tous les documents de la présente 
demande à la M.R.C d’Acton avant la date limite. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU CHAMPAGNE 

 
ATTENDU la demande de travaux d’entretien par Maxime 
Desmarais, Ferme D. & D. senc, annexe B; 
 
ATTENDU que l’analyse sommaire de la demande formelle 
d’intervention de l’Inspecteur Municipal, annexe C, 
recommande les travaux d’entretien; 
 
ATTENDU que la demande touche les lots 1-959-281 et 1-959-
393; 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné au présent règlement 
est sous la juridiction de la Municipalité Régionale de Comté 
d'Acton; 

 
Rés. 11-09-200 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu :  
 

QUE la municipalité appuie la demande suivant le rapport de 
l’Inspecteur Municipal; 

 
QUE la quote-part de la Municipalité Régionale de Comté 
d’Acton pour tout les frais engagés, travaux et autres frais de 
services techniques et administratifs, soit payée par la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton par le compte de 
dépense du fond général créé avec la taxe des cours d’eau; 

 
QUE la Municipalité donne le mandat complet des études, des 
diverses rapports et les autres détails du projet au 
coordonnateur des cours d’eau à la M.R.C.; 
 
QUE la Municipalité envoie tous les documents de la présente 
demande à la M.R.C d’Acton avant la date limite. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU COURTEMANCHE 

 
ATTENDU la demande de travaux d’entretien par Alain 
Daigneault, annexe B; 
 
ATTENDU que l’analyse sommaire de la demande formelle 
d’intervention de l’Inspecteur Municipal, annexe C, 
recommande les travaux d’entretien ; 
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ATTENDU que la demande touche les lots 1-959-336 ( Alain 
Daigneault ), 1-959-335 ( Patrice Tétreault ), 1-959-332 ( 
Yannick Dupuis ) et 1-958-232 ( Alain Daigneault ) ; 

 
ATTENDU que le cours d'eau mentionné au présent règlement 
est sous la juridiction de la Municipalité Régionale de Comté 
d'Acton; 

 
Rés. 11-09-201 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 

QUE la municipalité appuie la demande suivant le rapport de 
l’Inspecteur Municipal; 

 
QUE la quote-part de la Municipalité Régionale de Comté 
d’Acton pour tout les frais engagés, travaux et autres frais de 
services techniques et administratifs, soit payée par la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton par le compte de 
dépense du fond général créé avec la taxe des cours d’eau; 

 
QUE la Municipalité donne le mandat complet des études, des 
diverses rapports et les autres détails du projet au 
coordonnateur des cours d’eau à la M.R.C.; 
 
QUE la Municipalité envoie tous les documents de la présente 
demande à la M.R.C d’Acton avant la date limite. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JUIN & JUILLET 2011 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
LAC ET BORNE SECHE DE LA RUE ST-ISIDORE 

 
ATTENDU la rencontre entre le conseil municipal et le 
propriétaire des lieux où se trouvent le lac et la borne sèche; 
 
ATTENDU que la Municipalité considère ce lac et cette borne 
sèche comme étant inutiles à cause de la proximité d’un autre 
lac et borne sèche situé dans le 6e rang; 
 
ATTENDU que la borne sèche du 6e rang est plus récente, 
mieux entretenue et d’une plus grande capacité; 

 
Rés. 11-09-202 EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu :  
 

QUE le propriétaire est en charge d’enterrer le lac de la rue St-
Isidore, tel que convenu avec le propriétaire lors de la rencontre 
du 6 septembre 2011; 
 
QUE la Municipalité est en charge d’enlever la borne sèche et 
de la donner au service d’incendie; 
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QUE la Municipalité mandate la direction afin de transmettre la 
décision au service d’incendie d’Acton Vale et Saint-Théodore-
d’Acton ainsi qu’au propriétaire des lieux; 
 
QUE la Municipalité désire remercier les propriétaires des lieux, 
messieurs Richard et Claude Gauthier, pour l’entretien et la 
surveillance du lac durant plusieurs années.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance donnant 
l’avis de motion et, par le fait même, ils adoptent la dispense de 
lecture selon l’article 445 du Code Municipal du Québec. 
 
REGLEMENT 566-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT 551-
2011 CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 
 

Rés. 11-09-203 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement 551-2011 
concernant la vidange des installations septiques de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 

 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance d’adoption 
et, par le fait même, ils adoptent la dispense de lecture selon 
l’article 445 du Code Municipal du Québec. 
 
REGLEMENT 565-2011 DETERMINANT LA PROCEDURE DE 
RECOUVREMENT 
 
ATTENDU que les articles 1013 et suivants du Code Municipal 
du Québec permettent aux municipalités de recouvrer les 
montants impayés ; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par le conseiller 
Tony Couture lors de la séance du conseil tenue le 15 août 
2011 ; 
 

Rés. 11-09-204 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

 
ARTICLE 1. BUT 
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Recouvrer les taxes municipales ou, tout autres montants 
impayées dus à la Municipalité, telles que prévu par les articles 
1013 et suivant du Code Municipal du Québec. 

 
ARTICLE 2. Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 3. PROCÉDURIER 

                  
Lorsqu'un compte demeure impayé après les étapes normales 
de perception, le procédurier décrit ci-après s'appliquera. 
 
1ere ÉTAPE – ÉTAT DE COMPTE 
Date : 30 jours avant le dernier versement mensuel. 
Objet : Envoi d’un état de compte des soldes qui sont passés 
dû 1 an. 
Montant : Tout compte ayant un solde supérieur à 100,00 $. 
 
2e ÉTAPE – 1er AVIS 
Date : Durant le mois de décembre. 
Objet : Envoi du 1er avis (annexe 1) aux propriétaires pour le 
paiement des comptes passés dus 2 ans. 
Montant : Tout compte ayant un solde supérieur à 100,00 $. 
Échéance : 30 jours à partir de la date d’envoi. 
Frais : Des frais de gestion ainsi que les frais pour le courrier 
recommandé sont applicables au compte à chaque envoi 
postal. Ces frais sont déterminés par le règlement de taxation 
annuel. 
 
3e ÉTAPE – 2e AVIS 
Date : 30 jours suivant la date d’envoi du 1er avis. 
Objet : Envoi du 2e avis (annexe 1) aux propriétaires pour le 
paiement des comptes passés dûs 2 ans. 
Montant : Tout compte ayant un solde supérieur à 100,00 $. 
Échéance : 30 jours à partir de la date d’envoi. 
Frais : Des frais de gestion ainsi que les frais pour le courrier 
recommandé sont applicables au compte à chaque envoi 
postal. Ces frais sont déterminés par le règlement de taxation 
annuel. 
 
4e ÉTAPE – 3e ET DERNIER AVIS 
Date : 30 jours suivant la date d’envoi du 2e avis. 
Objet : Envoi du 3e avis (annexe 1) aux propriétaires pour le 
paiement des comptes passés dûs 2 ans. Avertissement de la 
vente pour taxes à la M.R.C. 
Montant : Tout compte ayant un solde supérieur à 100,00 $. 
Échéance : 30 jours à partir de la date d’envoi. 
Frais : Des frais de gestion ainsi que les frais pour le courrier 
recommandé sont applicables au compte à chaque envoi 
postal. Ces frais sont déterminés par le règlement de taxation 
annuel. 

 
5e ÉTAPE – ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
Date : Assemblée ordinaire du mois de mars. 
Objet : État des taxes impayées supérieures à 2 ans, pour 
approbation par le conseil. 
Transmission de la résolution des comptes en recouvrements 
de taxes à la M.R.C. 
Montant : Tout compte ayant un solde supérieur à 100,00 $. 
Échéance : 2e jeudi de mars 
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Frais : Des frais de gestion ainsi que les frais pour le courrier 
recommandé sont applicables au compte à chaque envoi 
postal. Ces frais sont déterminés par le règlement de taxation 
annuel. 

 
ARTICLE 4. ENTENTE DE PAIEMENT 
 

Tous propriétaires qui le désirent peuvent prendre une entente 
de paiement avec la direction. Cette entente doit recouvrir les 
soldes passés dus à l’intérieur d’un délai maximum de 2 ans à 
partir de la date de l’entente. Une fois l’entente confirmée, le 
propriétaire recevra une confirmation écrite de la Municipalité 
par la poste (annexe 2). Dans le cas contraire, cet immeuble 
sera mis en vente par la Municipalité Régionale de Comté. 

 
ARTICLE 5.  Le présent règlement abroge toute résolution ou tout autre 

règlement municipal, concernant la procédure de recouvrement, 
incompatible avec les dispositions du présent règlement. 

 
ARTICLE 6.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

21- VARIA 
 

Le point est fermé. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 
 

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Claude Leclerc – Coût des services d’incendies 
Réponse : La municipalité demandera une compilation des 
coûts des services avoisinants. 
 
Philippe Fortier – Financement des activités de loisirs 
Réponse : La Municipalité subventionne déjà, par la M.R.C., 
une partie du coût des inscriptions de la ville d’Acton Vale pour 
les citoyens de la municipalité. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 11-09-205 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 

lever l’assemblée à 21h37. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
 
 

   

_____________________      _____ 
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur général  

& secrétaire-trésorier  


