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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford, tenue à l'Hôtel-deVille de Bedford, le 2 mai 2017, à 19h00, à laquelle étaient présents Mme et MM. les
conseillers Michel St-Louis, Chantal Fontaine, Normand Déragon, Claude Jetté et Mona
Beaulac, tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire
Yves Lévesque.
Le conseiller Luc Gnocchini est absent.
Le directeur général, Guy Coulombe et l’adjointe administrative Marie-Claude Bélisle
sont également présents à ladite séance.

17-05-139
Adoption
minutes 4 avril
2017

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2017.
ADOPTÉ

17-05-140
Adoption
minutes 10 avril
2017

Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 10 avril.
ADOPTÉ

17-05-141
Adoption
minutes 27 avril
2017

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Michel St-Louis
Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 27 avril 2017.
ADOPTÉ

17-05-142
Embauche
étudiant /
Travaux publics

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil entérine la recommandation du Directeur des travaux publics
d’embaucher Monsieur Charles Fortin à titre d’employés étudiants au sein du
département des travaux publics pour la période estivale 2017.
ADOPTÉ

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
17-05-143
Embauche
étudiant
prévention

Que ce conseil entérine la recommandation du Préventionniste d’embaucher Monsieur
Benoît Bergeron à titre d’employé étudiant au sein du département de la prévention pour
la période estivale 2017.
ADOPTÉ

420

17-05-144
Renouvellement
assurances
collectives

Attendu que conformément à la loi, l'UMQ a lancé un appel d'offres public en 2013 afin
d'obtenir d'un assureur, une tarification pour les régimes d'assurance collective des
employés des organisations municipales membres du Regroupement des municipalités et
organismes municipaux Estrie-Montérégie
Attendu que le contrat octroyé en 2014 fut renouvelé pour 2015, pour 2016 et qu'il y a lieu
maintenant de pourvoir à nouveau à son renouvellement pour l'année 2017;
Attendu qu’un rapport complet d'analyse des conditions de renouvellement fut soumis aux
membres du comité de gestion du regroupement les 21 février et 13 mars 2017 par le
Groupe Mallette actuaires, consultant de l'UMQ en matière d'assurance collective, et qu'il
y est recommandé, tel que permis par la loi et le cahier des charges, de renouveler le contrat
avec l'assureur La Capitale;
Attendu que le comité de gestion du Regroupement des municipalités et organismes
municipaux Estrie-Montérégie a entériné, lors d'une conférence téléphonique tenue le
13 mars 2017, les recommandations du consultant;
Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que le contrat pour la fourniture des différentes couvertures d'assurance collective des
employés du Regroupement des municipalités et organismes municipaux de EstrieMontérégie soit renouvelé auprès de l'assureur La Capitale, selon les conditions de
renouvellement obtenues par le consultant Mallette actuaires, présentées aux membres du
comité de gestion et entérinées eux le 13 mars 2017.
ADOPTÉ

17-05-145
Révision /
imposition
pompier

Attendu qu’il y a 20 ans, moins de 200 heures de formation étaient requises pour exercer
le travail de pompier temps partiel;
Attendu qu’en 2017, un officier doit parcourir approximativement 700 heures pour
occuper le même poste et que cela représente une addition de 250% aux exigences
antérieures;
Attendu que plusieurs pompiers sont appelés à quitter leurs emplois de pompiers, temps
partiel en raison de leur âge ou autre raison légitime;
Attendu que la rétention des pompiers est une difficulté dénotée par une majorité des
régions administratives du Québec;
Attendu que le roulement du personnel fait partie de la réalité des services d'incendie et
coûte extrêmement cher aux contribuables;
Attendu que nos autorités locales ont de la difficulté à obtenir l'engagement
(intervention, disponibilité, pratique vs conciliation travail-famille);
Attendu que la durée de formation d'un nouveau pompier requiert 12 à 16 mois;
Attendu que le service de sécurité incendie est dans l'incapacité de trouver assez de
candidats pour pourvoir tous les postes libres, et ce depuis des années;
Attendu que le revenu annuel moyen d'un pompier temps partiel à Bedford est d'environ
3 000$ par année (200 heures par année), dont 50% de ces heures sont obligatoires pour
l'entretien des équipements de la municipalité et le maintien de leur compétence;
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17-05-145 (suite)
Révision /
imposition
pompier

Attendu 20% de la rémunération est directement liée à l'assistance citoyenne et au final,
moins de 5% des appels représentent un réel combat d'incendie;
Attendu que le revenu est actuellement ajouté au revenu annuel familial;
Attendu que le revenu est actuellement imposé par les différents paliers
gouvernementaux à 40%;
Attendu que depuis 2015 la définition d'un pompier volontaire a changé et un pompier
qui fait de la garde, n'a plus droit à son crédit d'impôt provincial de 1 000 $;
Attendu que l'autorité locale ne peut accorder de compensation financière en réduction
de taxes ou en avantages pécuniaires sans contrevenir aux codes d'étiques municipaux
et aux lois québécoises;
Attendu que la capacité de payer des citoyens est une préoccupation et que nos pompiers
temps partiel font partie de ceux-ci, la municipalité appuie ceux-ci afin d'une part,
d'assurer leurs contributions à la sécurité citoyenne, mais également, d'améliorer leur
revenu familial (actuellement pénalisé);
Attendu que l'économie locale serait avantagée par la disponibilité de nouvelles sommes
d'argent auprès de ses employés municipaux;

Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil demande au ministre des Finances de revoir le statut des pompiers temps
partiel en tenant compte des nouvelles réalités des municipalités, ses employés et leurs
contribuables, par la réduction des impositions liées à cet emploi de première nécessité.
De demander au ministre des Finances de considérer qu'un pompier recevant un T4-A
inférieur à 10 000 $ soit exempté à 100 %, puis graduellement par tranches de 5 000 $
annuel jusqu'à concurrence de 20 000 $ et plus par année.
De transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Finances, ministre de
la Sécurité publique ainsi qu'aux autres municipalités du Québec détenant un Service
incendie afin de leur demander un appui.
ADOPTÉ

17-05-146
Rec. Comité
intermunicipal
des incendies

Suite à la réunion du Comité intermunicipal des incendies du 12 avril 2017;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil entérine la recommandation 17-256 du comité intermunicipal des
incendies en autorisant les pompiers à participer aux événements suivants :
•
•
•
•

Jeudi, le 13 avril à l’école Massey Vanier pour la foire de l’emploi;
Vendredi, le 28 avril pour la Fiesta à l’école Butler, avec les camions, si
possible;
Samedi, le 27 mai à l’IPIQ pour l’activité « Les filles ont le feux sacré » visant
la promotion des métiers non-traditionnels chez les femmes;
Vendredi, le 2 juin pour le Défi gratte-ciel;
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17-05-146 (suite)
Rec. Comité
intermunicipal
des incendies

•
•
•
•

•
•
•
•

Dimanche, le 4 juin pour Fête de la pêche, Presqu’île Jean-Dunnigan;
Vendredi, le 7 juillet, pour la parade de chevaux lors du Rendez-vous Country;
Vendredi, le 7 juillet, pour les feux d’artifices à 21h30 (en cas de pluie,
mercredi le 9 août);
Samedi, le 15 juillet 2017, de 10h à 16h, au stationnement de la caserne pour le
lave-auto de l’Association Panda Brome-Missisquoi. Autorisation d’utiliser
l’équipement du service des incendies. En cas de pluie, l’événement sera
reporté le 22 juillet 2017.
Samedi, le 15 juillet pour la journée kayak;
Mercredi, le 9 août au dimanche 13 août lors de l’Exposition agricole de
Bedford;
Dimanche, le 6 août et samedi le 9 septembre lors des Courses de chevaux
sous-harnais;
Dimanche, le 3 septembre lors de l’Auto-Fest de Bedford.
ADOPTÉ

17-05-147
Démission
pompiers
volontaires

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil accepte la démission de Monsieur Jérémie Lussier et Monsieur Charles
Marcotte en tant que pompier volontaire.
ADOPTÉ

17-05-148
SAM/
Autorisation
parade

Le conseiller Michel St-Louis se retire des débats alléguant un possible conflit
d’intérêt à 19h15.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise la Société d’Agriculture de Missisquoi à procéder à la parade
annuelle de la foire agricole le mercredi soir 9 août 2017 à partir de 18h30, sur les rues de
la ville de Bedford en autorisant la fermeture de quelques rues et de soutenir l’interdiction
de stationner sur la rue Principale pour la durée de la parade.
ADOPTÉ

17-05-149
SAM /
Autorisation
vente boissons
alcoolisées

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil autorise la Société d’Agriculture de Missisquoi de vendre des boissons
alcoolisées lors des événements suivants :
•
•
•
•
•

Spectacle équestre
Courses de chevaux sous harnais
Exposition agricole
Courses de chevaux sous harnais
Auto-Fest

1 juillet 2017;
6 août 2017;
10 au 13 août 2017;
9 septembre 2017;
3 septembre 2017.
ADOPTÉ

Le conseiller Michel St-Louis reprend son siège à 19h17.
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17-05-150
Adhésion /
Loisir & Sport
Montérégie

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil renouvelle son adhésion auprès de Loisir et Sport Montérégie pour
l’année 2017-2018 au montant de 93,46$ taxes incluses.
Que ce conseil mandate monsieur Guy Coulombe pour les représenter lors de
l’Assemblée générale annuelle.
« Je, directeur général de la ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉ

17-05-151
P.I.I.A 71 rue
Principale

Considérant les documents et informations déposés pour remplacer les deux portes
avant situées à l’étage;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Michel St-Louis
Que la ville de Bedford recommande d’accorder la demande de PIIA au 71 rue
Principale pour remplacer les deux portes conformément aux documents déposés à la
condition soit de conserver les impostes actuelles au-dessus de ces portes ou d’en
installer de nouvelles.
ADOPTÉ

17-05-152
P.I.I.A 66 rue
Philipsburg

Considérant la résolution no.17-04-121 prise le 4 avril 2017 décrivant la nature des
travaux à réaliser et autorisant certains de ces travaux;
Considérant les documents et informations additionnels déposés dans le cadre de ce
projet de rénovation pour clarifier certaines interventions;
Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil recommande d’accorder la demande de PIIA au 66 rue Philipsburg
pour les travaux décrits et illustrés conformément aux documents additionnels déposés
le 26 avril 2017 à la condition que l’ensemble des travaux soient complétés au plus
tard 2 ans après la date d’émission du premier permis de construction afin d’assurer
l’homogénéité du bâtiment.
ADOPTÉ

17-05-153
P.I.I.A 79 rue
Principale

Considérant que la propriétaire désire changer la couleur du revêtement extérieur
autorisé par la résolution no.16-06-210 prise le 20 juin 2016 dans le cadre de travaux
de rénovation des faces nord et ouest du bâtiment;
Considérant que pour autoriser cette modification et avoir un aperçu global du projet
incluant la terrasse et la pergola, des esquisses couleur des façades nord et ouest ont
été demandées;
Considérant que seul le plan de la face ouest a été déposé, que celui-ci n’a pas été
réalisé avec la couleur réelle choisie et que le fond de plan sur lequel les couleurs ont
été appliquées ne correspond pas au plan final accepté;
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17-05-153 (suite)
P.I.I.A 79 rue
Principale

Considérant l’écart important entre la couleur « érable » (brun) autorisée et la couleur
"Cobble Stone » (beige) demandée;
Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par le conseiller Mona Beaulac
Que ce conseil entérine la recommandation du CCU de décider de ne faire aucune
recommandation compte tenu du manque de qualité et d’informations du plan déposé
rendant impossible une prise de décision. De demander le dépôt de deux esquisses
couleur réalisées par un professionnel compétent en la matière illustrant les façades
nord et ouest acceptées par le comité afin de s’assurer de prendre une décision
éclairée.
ADOPTÉ

17-05-154
P.I.I.A 58 rue
Rivière

Considérant les informations et documents déposés pour remplacer une fenêtre sur le
côté « est » par une fenêtre à guillotine et remplacer la porte avant secondaire par une
fenêtre en œil de bœuf;
Considérant qu’il est possible d’installer le même type de revêtement extérieur que
l’existant pour combler les anciennes ouvertures;
Considérant les différents types de fenêtres en place présentement;
Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil recommande d’accorder la demande de PIIA au 58 rue de la Rivière
pour installer une fenêtre à guillotine et remplacer une porte par une fenêtre en œil de
bœuf conformément aux documents déposés à la condition que toute nouvelle fenêtre
soit à guillotine et qu’au lieu de procéder à la pièce, tout nouveau changement
s’effectue façade par façade afin de maintenir une certaine harmonie sur le bâtiment.
ADOPTÉ

17-05-155
P.I.I.A rue
Alcée-Rocheleau

Considérant les plans réalisés par Denicourt arpenteurs géomètres datés du 26 janvier
2017 et portant la minute 31041, déposés dans le cadre d’une demande de lotissement
des terrains situés sur la rue Alcée-Rocheleau appartenant à la compagnie Graymont
(QC) Inc.;
Considérant la caractérisation environnementale réalisée par la firme WSP datée du 21
avril 2017 déposée dans le cadre de cette demande;
Considérant les objectifs généraux cités au règlement de PIIA plus particulièrement
concernant la localisation des services publics (électricité, téléphone,
câblodistribution);
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Michel St-Louis
Que ce conseil recommande d’accorder la demande de PIIA pour le lotissement des
terrains situés sur la rue Alcée-Rocheleau appartenant à la compagnie Graymont (QC)
Inc. conformément aux documents déposés à la condition que la localisation des
services d’utilité publique occasionne un minimum de contrainte visuelle et convienne
à la ville.
ADOPTÉ
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17-05-156
P.I.I.A 1 rue
Rivière

Considérant les informations et documents déposés pour remplacer la porte de service
située en façade de la rue Philipsburg;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Michel St-Louis
Que ce conseil recommande d’accorder la demande de PIIA au 1 rue de la Rivière
pour le remplacement de la porte donnant sur la rue Philipsburg conformément aux
documents déposés.
ADOPTÉ

17-05-157
P.I.I.A 100 rue
Wheeler

Considérant les informations et documents déposés pour :
• procéder à un agrandissement de 34’ x 50’ et aménager une terrasse;
• aménager l’accès principal au bâtiment à partir de la rue Cyr;
• aménager un nouveau stationnement et procéder à l’aménagement paysager du
terrain;
Considérant les critères du règlement de PIIA concernant la protection du milieu
naturel et plus spécifiquement les eaux de drainage;
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil recommande d’accorder la demande de PIIA au 100 rue Wheeler pour
les fins décrites précédemment et conformément aux documents déposés à la condition
de respecter les conditions suivantes :
• l’aménagement paysager devra être réalisé dans un délai maximal de 12 mois
suivant la date d’émission du permis de construction;
• les eaux de drainage et de ruissellement en provenance des toits, devront être
traitées et maintenues à même le site. En aucun temps elles ne pourront être
acheminées au fossé;
• l’affichage et l’éclairage de la propriété devront être soumis au CCU
ultérieurement.
ADOPTÉ

17-05-158
Demande de
PPCMOI

Considérant la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à aménager un
logement à des fins locatives d’Airbnb au-dessus d’un garage existant au 2 rue
Craighead;
Considérant que les plans et documents déposés concernant cette demande
maintiennent le caractère accessoire du bâtiment et le cachet architectural des lieux;
Considérant la distance importante entre le garage existant et les résidences voisines;
Considérant qu’en dehors d’un léger accroissement de la circulation automobile, ce
type d’usage ne génère pas de nuisance ou d’impact sur le voisinage tel que bruit,
circulation lourde, délinquance ou autre;
Considérant qu’un tel projet a comme conséquence de renchérir l’offre en
hébergement de la ville et véhicule une image de marque pour Bedford;
Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme sur cette
demande;
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Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Michel St-Louis
17-05-158 (suite)
Demande de
PPCMOI

D’accorder la demande de PPCMOI au 2 rue Craighead visant à permettre
l’aménagement d’un logement à des fins locatives au-dessus du garage existant;
De permettre de déroger au règlement de zonage par l’utilisation d’un bâtiment
accessoire à des fins d’habitation;
De permettre de déroger à la grille des usages et des normes RA-2 par l’ajout d’un
deuxième logement dans une zone unifamiliale;
Qu’en vertu du règlement no.723-17 sur les PPCMOI, les conditions suivantes soient
remplies eu égard au projet concerné, sous peine de nullité de la présente résolution :
•

Que les fenêtres de la lucarne projetée soient de type guillotine;

•

Que les plans déposés fassent partie intégrante de la présente résolution;

•

Qu’aucun branchement municipal additionnel (aqueduc et égout) ne soit
construit;

•

Qu’aucun numéro civique additionnel ne soit attribué.

De faire les ajustements nécessaires en matière de taxation et ainsi considérer
l’aménagement du logement.
ADOPTÉ

17-05-159
Assouplissement
/ Règlement
vente de garage

Considérant que le conseil désire modifier les normes encadrant les ventes de garage
sur son territoire afin d’en permettre la tenue plus d’une fois par année;
Considérant les délais requis par la Loi pour modifier le règlement de zonage de la ville;
Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
De permettre à l’inspecteur en bâtiment d’autoriser plus d’une vente de garage par année
et ce malgré la réglementation d’urbanisme en vigueur actuellement;
De limiter la tenue d’une vente de garage à :
• une fois par mois;
• le premier week-end du mois;
• du mois de mai au mois d’octobre seulement.
D’appliquer toute autre disposition applicable concernant les ventes de garage.
De publier sur le site internet de la ville les modifications apportées afin d’informer les
citoyens de ces changements.
ADOPTÉ
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17-05-160
Entente gaz
métro / Réseau
distribution

Attendu que Bedford désire obtenir l’information géoréférencée du réseau de distribution
de gaz naturel de Gaz Métro;
Attendu que Gaz Métro consent, sous réserve des termes et conditions à une entente, à
divulguer l’Information à Bedford;
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil autorise le directeur général à signer l’entente avec Gaz Métro afin d’obtenir
les renseignements désirés, sous certaines conditions.
ADOPTÉ

17-05-161
Vente / bande
terrain / Cyr et
Massicotte

Considérant que M. Jean-Paul St-Pierre, de Taxi Bedford, sollicite la Ville afin de faire
l’acquisition d’une bande de terrain d’une largeur de 1,28 m (surface approximative de
32,86 m2) le long de son terrain afin d’y aménager une entrée de 3,35m (11pi);
Considérant que le projet de M. St-Pierre vise l’aménagement d’un deuxième accès pour
faciliter les opérations de son entreprise de taxis;
Considérant que le terrain visé constitue une partie d’un parc de la Ville de Bedford dont
la superficie est de 511,81 m2 (5 507 pi2) utilisé à des fins de parc.
Considérant qu’aucune infrastructure de services ne se trouve sur le terrain;
Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil accepte de vendre une bande de terrain d’une largeur de 1,28 m (4,2 pi) aux
conditions suivantes :
• Le paiement d’une somme d’environ 1 507,32 $ qui correspond au coût de l’évaluation
du terrain pour la superficie requise;
• Le paiement des frais d’arpenteur;
• Le paiement des frais de notaire;
• L’aménagement d’une clôture le long de la nouvelle ligne de propriété;
• Le coût de l’aménagement du trottoir pour permettre l’accès au terrain;
• Si le projet implique la coupe d’arbres, un nombre équivalent devront être replanter.
ADOPTÉ

17-05-162
Paiement des
comptes
mensuels

Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de
163 359,18$ mentionnés sur la liste présentée aux membres du conseil de la ville de
Bedford, le 2 mai 2017.
« Je, directeur général de la ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉ
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17-05-163
Approbation /
Aménagement
géométrique

Considérant que des représentants du Ministère des Transports du Québec sont venus
présenter aux représentants de la Ville l’aménagement géométrique nécessaire au
réaménagement de l’intersection des routes 202 et 235;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Michel St-Louis
Que la ville de Bedford accepte l’aménagement géométrique proposé pour le
réaménagement de l’intersection des routes 202 et 235 tel que monté sur le plan signé le
28 avril par Mme Estelle Pelletier, ing., et présenté aux responsables de la municipalité le
1er mai 2017.
ADOPTÉ

17-05-164
Mandat /
Laboratoire de la
Montérégie

Considérant que dans le cadre des travaux de rénovation de l’aréna un suivi de la qualité
des matériaux s’avère nécessaire;
Considérant que cette étude n’a pas été prévu au devis étant donné qu’il est dans l’intérêt
de la Ville à ce que le contrôle des matériaux soit sous sa responsabilité et non de celle de
l’entrepreneur;
Considérant que les Laboratoires de la Montérégie ont déposé une offre de service au
montant de 8 788,69$ taxes incluses;
Proposé par le conseiller Michel St-Louis
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil accepte l’offre de service de proposée par l’entrepreneur retenu par la Ville
dans le cadre du projet de rénovation de l’aréna.
« Je, directeur général de la ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉ

17-05-165
Autorisation
paiement /
Construction
Richelieu

Considérant que la ville de Bedford a octroyé le contrat de rénovation à Construction
Richelieu pour la rénovation de l’aréna;
Considérant que Construction Richelieu a fourni un décompte progressif au montant
de 424 087,26$, taxes incluses;
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que la Ville de Bedford procède au versement au montant de 424 087,26$ taxes incluses
pour les travaux déjà effectués.
« Je, directeur général de la ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉ
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Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que la séance soit levée à 19h52.
ADOPTÉ

____________________________________________
Maire

____________________________________________
Directeur général

