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LE 4 FÉVRIER 2013 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 4 février 2013. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Messieurs Éric Hammal,  Gilles Viens. 
 
Est absente,  Madame Chantal Montminy. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, Roland 
Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il 
ouvre la session devant 9 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2013-014 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
  
En ajoutant le point : 
 
14.1 Mandat d’évaluation de la toiture du Saint James Hall 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 4 février 2013 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée spéciale du budget du 3 décembre 2012 

4.2 Assemblée régulière du 3 décembre 2012 
4.3 Assemblée régulière du 7 janvier 2013 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 6.2 Don à l’exposition d’Ayer’s Cliff 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Remboursement des frais de cellulaire du maire 
7.2 Site Internet 
7.3 Offre de services professionnels juridiques – Mandat général 
7.4 Municipalités bilingues 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Rapport des travaux rue des Érables – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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9.1 Expertise et affaiblissement préventifs du couvert de glace sur la 
rivière Tomifobia 

 
10 URBANISME 
 10.1 Paiement des factures des professionnels – Saint-James 

10.2 Projet Saint-James 
10.2.1 Acceptation de l’entente concernant l’acquisition du Saint-

James Hall par la municipalité 
10.2.2 Adoption des orientations stratégiques relative au 

développement de la municipalité de Hatley 
10.2.3 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Pacte 

rural 
10.3 Formation Carter Diopp  

 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Renouvellement du contrat avec Aquatech (2 mois) 
  
12 LOISIR ET CULTURE 
 
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
  
14 DIVER 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire fait un résumé des activités auxquelles il a participé. 
 
Il a participé au comité sécurité à la MRC. La MRC va participer à un projet pilote 
concernant l’utilisation d’un radar. 
 
Il a rencontré l’architecte et l’ingénieur qui ont été mandatés par l’Église anglicane 
pour la restauration du Saint-James Hall.  
 
Lors de la réunion de la MRC différents sujets ont été traités dont : 

- la mise en place d’un projet pilote « échec au crime » 
- la participation financière à un projet de covoiturage 
- une résolution afin de protéger le droit des municipalités bilingues 

 
Il a participé au comité des délégués incendie et une proposition de création d’une 
Régie est à l’étude. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget tenue le 3 

décembre 2012 
Résolution 
2013-015 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget tenue le 3 décembre 2012 soit 
adopté tel que soumis. 
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Adopté à l’unanimité 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 décembre 

2012 
Résolution 
2013-016 Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 3 décembre 2012 soit adopté 
tel que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 7 janvier 
2013 

Résolution 
2013-017 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 7 janvier 2013 soit adopté tel 
que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen informe les membres du conseil qu’il existe un problème de vitesse sur la 
208 à l’entrée du village. 
 
Une citoyenne demande des explications concernant l’acquisition faite par la 
municipalité en vertu de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales d’une 
partie de terrain sur le chemin North. 
 
Un citoyen demande à la municipalité de porter attention à l’évaluation faite des 
terrains sur les bords de la Rivière Tomifobia et du Lac Massawippi. 
 
Un citoyen se plaint de la vitesse sur la route 208 à l’entrée du village de Hatley. 
 
Une citoyenne informe les membres du conseil qu’à la suite des vents violents la 
signalisation sur le chemin Woodland Bay est tombée. 
 
6 CORRESPONDANCE 
 
6.1 Correspondance générale  
 
Le directeur général dépose un bordereau de la correspondance reçue depuis la 
dernière assemblée. La correspondance sera traitée conformément aux indications du 
Conseil. 
 
6.2 Don à l’exposition d’Ayer’s Cliff 

Résolution 
2013-018 Considérant que La Société d’agriculture du comté de Stanstead est en campagne de 

financement pour la tenue de l’exposition agricole d’Ayer’s Cliff; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le versement d’une subvention de 300$. 
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Adopté à l’unanimité 

 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Remboursement des frais de cellulaire du maire 

Résolution 
2013-019 Considérant que le maire possède un cellulaire personnel et qui désire utiliser son 

cellulaire à des fins municipales; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le maire à utiliser son cellulaire personnel à des fins municipales; 
 
D’accorder un montant de 30$ par mois; 
 
De rembourser les frais pour les appels interurbains. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2 Site Internet 
 
Le directeur général fait une démonstration des documents se retrouvant sur le site 
Internet de la municipalité. 
 

Résolution 
2013-020 Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la maquette du site 

internet de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la mise en ligne du site Internet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3 Offre de services professionnels juridiques – Mandat général 

Résolution 
2013-021 Considérant que le cabinet Therrien Couture Avocat s.e.n.c.r.l. dépose une offre de 

services professionnels juridiques pour l’année 2013 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir au service du cabinet 
Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. au besoin pour la période du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2013 selon les termes de l’offre de service du 21 septembre 2012 et 
déposé aux archives de la municipalité sous le code 114-300. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

7.4 Municipalités bilingues 
Résolution  
2013-022 Considérant que la Charte de la langue française (« Charte ») a été adoptée par 

l’Assemblée nationale du Québec en 1977, et que plus de 80 municipalités dans la 
province de Québec ont été reconnues comme ayant un « statut bilingue » en vertu 
des dispositions de l’article 29.1 de la Charte;  
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Considérant que les dispositions initiales de la Charte permettaient aux municipalités 
dont une majorité de résidants parlaient une langue autre que le français d’être 
officiellement reconnues municipalités bilingues en vertu de l’article 29.1;  
 
Considérant que la Municipalité de Hatley est reconnue comme ayant un statut 
bilingue en vertu de l’article 29.1 de la Charte depuis 1995 et qu’elle désire conserver 
ce « statut bilingue »;  
 
Considérant que, actuellement, la Charte ne permet pas que la reconnaissance du 
« statut bilingue » en vertu de l’article 29.1 soit retirée à une municipalité ou un 
arrondissement, à moins que la municipalité ou l’arrondissement concerné en fasse la 
demande;  
 
Considérant que l’Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 170 qui imposait 
les fusions forcées aux municipalités en 2000, et qu’elle a adopté en même temps la 
loi 171 qui modifiait considérablement les critères de reconnaissance prescrits par 
l’article 29.1 de la Charte, soit d’une majorité de résidants d’une municipalité ou d’un 
arrondissement parlant une langue autre que le français à une majorité de résidants de 
langue maternelle anglaise;  
 
Considérant que le présent gouvernement du Québec propose maintenant l’adoption 
du projet de loi 14 qui permettrait le retrait par décret de la reconnaissance en vertu de 
l’article 29.1 pour les municipalités ou arrondissements, contre la volonté de la 
municipalité ou de l’arrondissement concerné, de son conseil dûment élu et de ses 
résidants;  
 
Considérant que la Municipalité de Hatley est fermement opposée aux amendements 
proposés à l’article 29.1 de la Charte qui sont prévus dans le projet de loi 14;  
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 

• QUE la Municipalité de Hatley déclare, par la présente, qu’elle désire 
conserver le « statut bilingue » qui lui a été reconnu en vertu de l’article 29.1 
de la Charte, et ce, maintenant et à l’avenir, et qu’elle désire le faire 
indépendamment de toute fluctuation de sa population dans les données du 
recensement, maintenant et à l’avenir; 

• QUE les résidants et le conseil de la Municipalité de Hatley considèrent la 
reconnaissance de notre municipalité en vertu de l’article 29.1 comme 
essentielle au caractère de la municipalité et comme le témoignage de la 
présence historique des deux communautés, anglophone et francophone, dans 
la municipalité; 

• QUE la Municipalité de Hatley s’oppose vigoureusement aux modifications 
proposées à l’article 29.1 de la Charte comme le prévoit le projet de loi 14 et 
demande à l’Assemblée nationale du Québec de continuer de reconnaître les 
droits acquis de toutes les municipalités et de tous les arrondissements qui 
bénéficient actuellement de ce statut, et qu’elle évite d'adopter toute loi 
permettant de retirer à une municipalité ou à un arrondissement la 
reconnaissance du statut bilingue en vertu de l’article 29.1, sauf à l’initiative et 
à la demande expresse de ladite municipalité ou dudit arrondissement; 

• QUE la Municipalité de Hatley invite tous les membres de l’Assemblée 
nationale à retirer les dispositions du projet de loi 14 qui proposent 
l’amendement de l’article 29 de la Charte ou de voter contre et de rejeter ces 
dispositions puisque nous les considérons comme une attaque aux droits 
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fondamentaux et au caractère intrinsèque des municipalités et des 
arrondissements qui bénéficient actuellement d’une reconnaissance en vertu de 
l’article 29.1; 

• QUE la Municipalité de Haley demande à son directeur général d’envoyer 
copie de cette résolution au député M. Pierre Reid, au Ministre responsable de 
l’application de la Charte de la langue française, à la MRC Memphrémagog, 
ainsi qu’à la FQM.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Rapport des travaux rue des Érables – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 
Résolution 
2013-023 Considérant que la municipalité a fait une demande de subvention pour l’asphaltage 

d’une partie de la rue des Érables; 
 
Considérant que le Ministère des Transports du Québec a accordé deux subventions 
pour la réalisation des travaux à savoir; 

- dossier 00019254-1, montant de 13 000$ dont le versement est prévu pour 
l’exercice financier en cours 

- dossier 00019267-01, montant de 24 000$ dont les versements sont répartis 
sur trois années budgétaires 

 
Considérant que le directeur général dépose un rapport des dépenses réalisées; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux d’asphaltage d’une partie de la 
rue des Érables pour des montants subventionnés de 13 000$, et 24 000$ 
conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Expertise et affaiblissement préventifs du couvert de glace sur la rivière 

Tomifobia 
Résolution 
2013-024 Considérant que la compagnie Hydro météo propose de réaliser une expertise du 

couvert de glace afin de mesurer l’épaisseur des glaces pour un montant de 1 400$ 
plus les taxes applicables; 
 
Considérant que suite au rapport d’expertise la compagnie Hydro météo pourrait 
réaliser des travaux d’affaiblissement du couvert de glace sur la rivière Tomifobia 
pour un montant de 8 300$ plus les taxes applicables; 
 
Considérant que ses travaux pourraient être éligibles à une subvention du Ministère 
de la Sécurité publique; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
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Et résolu 
 
D’autoriser la compagnie Hydro météo à réaliser une expertise du couvert de glace 
afin de mesurer l’épaisseur des glaces pour un montant de 1 400$ plus les taxes 
applicables; 
 
D’autoriser la compagnie Hydro-météo à effectuer des travaux d’affaiblissement sur 
la rivière Tomifobia si le rapport d’expertise conclu que les travaux sont nécessaires 
pour un montant de 8 300$ plus les taxes; 
 
D’informer le Ministère de la Sécurité civile des travaux effectués. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 URBANISME 
 
10.1 Paiement des factures des professionnels – Saint-James Hall 

Résolution 
2013-025 Considérant que la municipalité a rencontré les professionnels ayant travaillé sur la 

production des plans et devis de restauration du Saint-James Hall; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement de l’architecte David Leslie pour un montant de 688.56$ 
taxes incluses; 
 
D’autoriser le paiement de l’ingénieur de la firme « Les consultants S.M. inc. » pour 
un montant de 474.21$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Projet Saint-James Hall 
 
10.2.1 Acceptation de l’entente concernant l’acquisition du Saint James Hall par 

la municipalité 
Résolution 
2013-026 Considérant que la municipalité a fait des démarches auprès du Lord Bishop en vue 

d’acquérir le Saint-James Hall et les «Commons» (espaces communaux); 
 
Considérant que les deux parties ont discuté des conditions de l’acquisition et sont 
d’accord sur l’ensemble des termes; 
 
Considérant que la municipalité a reçu du Lord Bishop un document officiel 
stipulant son accord de l’entente; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
D’accepter les termes du document concernant le transfert du Saint-James Hall, 
envoyé par le Diocèse Anglican de Québec, signé par Lord Bishop en date du 24 
janvier 2013, et qu’il fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
D’autoriser à cet effet le maire et le directeur général à signer ce document et le titre 
de propriété qui doit être préparé; 
  
De mandater l’arpenteur Daniel Parent afin de produire une description technique du 
terrain qui sera cédé à la municipalité pour un montant maximum de 1 700$ plus les 
taxes applicables; 
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De requérir les services d’un notaire afin d’enregistrer la transaction immobilière pour 
un montant maximum de 2 000$ plus les taxes applicables; 
 
Toutefois, la municipalité accepte de poursuivre ces démarches, aux conditions 
additionnelles suivantes : 
 
- Qu’elle reçoive du ministère de la culture et du conseil du patrimoine la 

confirmation à l’effet que la municipalité pourra bénéficier de la subvention pour 
la restauration du Saint-James Hall ; 

 
- Que le règlement d’emprunt décrétant les dépenses liées à la restauration du Saint-

James Hall soit en vigueur ; 
 
- Que lors de la rédaction du contrat final faisant référence au document du 24 

janvier 2013 ci-haut mentionné, la précision suivante concernant l’utilisation de 
l’édifice par la Corporation Saint James soit ajoutée, à savoir que : 

 
«Les activités prévues les dimanches sont pour les offices religieux, et ce, 
uniquement pour la période d’hiver, étant donné que ces offices du dimanche 
se tiendront à l’église Saint James durant l’été.». 

 
Adopté à l’unanimité  

 
10.2.2 Adoption des orientations stratégiques relative au développement de la 

municipalité de Hatley  
Résolution  
2013-027 Considérant que le conseil municipal, après l’analyse des caractéristiques socio-

économiques du territoire, reconnait qu’il est urgent d’agir pour la viabilité de sa 
communauté; 

 
Considérant qu’il souhaite favoriser le développement social et économique de la 
municipalité, et améliorer la qualité de vie de ses citoyens; 
                                                                                                                                                                  
Considérant que la mobilisation de la communauté est une force essentielle au 
développement du territoire; 
           
Considérant que l’agriculture est une activité omniprésente de la municipalité et un 
moteur économique important; 
 
Considérant que la municipalité a mené une réflexion approfondie autour des 
différents aspects du territoire;  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Hatley supporte les projets qui respectent les orientations 
stratégiques définies en matière de développement social, économique, culturel et de 
loisir sur son territoire, à savoir : 

1- Assurer le maintien de la population sur le territoire de Hatley. 
2- Encourager la participation citoyenne et la vie communautaire. 
3- Accroître le partenariat avec les divers organismes du milieu. 
4- Privilégier l’offre de services de proximité, notamment autour des noyaux 

villageois. 
5- Améliorer et compléter les infrastructures et équipements existants.  
6- Valoriser le territoire rural et agricole, et adapter les activités agricoles aux 

divers défis économiques locaux. 
7- Développer une offre touristique diversifiée (agrotourisme, tourisme 

évènementiel, récréotourisme, etc.) 
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8- Conserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural. 
9- Développer une offre de services communautaires en matière de culture et de 

loisirs. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10.2.3 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Pacte rural 

Résolution 
2013-028 Considérant que la municipalité souhaite prendre en charge la restauration du Saint-

James Hall en vue d’en faire un centre communautaire; 
 
Considérant que ce bâtiment construit en 1830 fait partie du Site du patrimoine Saint 
James, et représente une partie importante de notre héritage; 
 
Considérant que le projet de restauration, une fois terminé, bénéficiera à l’ensemble 
de la communauté; 
 
Considérant que le projet respecte les orientations stratégiques relatives au 
développement de la municipalité adoptées par le conseil municipal ; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 180 562$ dans le 
cadre du Pacte rural. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10.3 Formation Carter Diop 

Résolution  
2013-029 Considérant que l’ADMQ (Association des Directeurs municipaux du Québec) offre 

un nouveau programme de formation aux directeurs généraux; 
 
Considérant que ce programme comprend trois (3) niveaux, et offre la possibilité aux 
directeurs d’obtenir le titre de gestionnaire municipal agréé; 
 
Considérant que la directrice générale adjointe souhaite suivre ce programme de 
formation; 
 
Considérant que les cours offerts cette année s’élèvent à 1 978,83 $, taxes comprises; 
 
Considérant qu’un montant de 2 225 $ est prévu au budget pour les formations de la 
directrice générale adjointe, et sa participation au  congrès de l’ADMQ ; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
D’inscrire la directrice générale adjointe au programme de formation en ligne 
Gestionnaire municipal agrée et aux cours offerts cette année pour un montant de       
1 978,83 $ taxes comprises. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Renouvellement du contrat avec Aquatech (2 mois) 

Résolution 
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2013-030 Considérant que le contrat avec la compagnie Aquatech concernant la gestion et 
l’exploitation de l’usine de traitement de l’eau potable pour le secteur du village 
d’Hatley se terminait le 31 août 2012; 
 
Considérant que la municipalité a négocié un prolongement du contrat pour une 
période de 6 mois qui se termine 28 février 2013; 
 
Considérant que la municipalité désire prolonger le contrat pour une période de 2 
mois; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu 
 
De demander à la compagnie Aquatech de renouveler le contrat pour une période de 2 
mois; 
 
D’autoriser le maire à signer l’acceptation de la proposition. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
13  FINANCE 
 
13.1 Rapport de délégation de compétence 
 
En conformité avec le règlement 2007-08 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire et autorisant une délégation de compétence, le directeur général dépose son 
rapport sur les dépenses qu’il a autorisées pour un montant de 4 880.18 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2013-031 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 7 

janvier 2013 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201330005 au chèque 
201330025 pour un montant de 10 685.24 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201300035 au 
chèque numéro 201300053 pour un montant de 15 897.26 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201300054 au chèque 
201300076 pour un montant de 127 921.74 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
14 DIVERS 
 
14.1 Mandat d’évaluation de la toiture du Saint James Hall 

Résolution 
2013-032 Considérant que la municipalité a rencontré l’architecte M. Leslie et l’ingénieur M. 

Schoolcraft concernant les plans préliminaires des travaux de restauration du Saint 
James Hall; 
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Considérant que M. Leslie et M. Schoolcraft ont expliqué que l’évaluation des 
travaux de la charpente de la toiture ne faisait pas partie de leurs mandats; 
 
Considérant qu’ils ont confirmé que les plans préliminaires ne tiennent pas compte 
des travaux de charpente à réaliser; 
 
Considérant que M. Schoolcraft a estimé à 5 000 $ l’évaluation de la structure de la 
toiture de l’édifice et des travaux à effectuer s’il y a lieu; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu  
 
De confier à l’ingénieur M. Jeffery Schoolcraft, le mandat d’évaluer la charpente de la 
toiture du Saint James Hall et des travaux de réfection de la toiture. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal,  il est 
21h03. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


