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 1 - Ouverture de la séance et bienvenue 

 
Sur constatation du quorum, Monsieur le Maire, Martin St-Laurent, déclare la séance 
ouverte à 19 h 35 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

2018-04-53 2 -  Adoption de l’ordre du jour 

1. Bienvenue et constatation du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

PROCÈS-VERBAUX 

3. Procès-verbaux - Séance du conseil 

 3.1 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 

et du 13 mars 2018 
 

   

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 

4. Dépôt de la liste des dépenses - Période du mois février 2018 

 
4.1 

Adoption des dépenses engagées pour ladite période 

 
 

  

AVIS DE MOTION & RÈGLEMENTS 

6. Adoption des règlements et des avis de motion – Adopter les règlements 

suivants : 

 AVIS DE MOTION 

 

6.1 

Avis de motion pour adopter le règlement #230-2018 – 

Règlement traitant du numérotage de cabane à sucre, lot à 

bois et de tout bâtiment dans la municipalité qui ne sont pas 

situé  sur le lot de la résidence principale du propriétaire 

 

 

 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Mardi 3 avril 2018 à 19h30 
Édifice municipal au 3338, Rue principale, Saint-Simon-les-Mines, Qc 

 ___________________________________ 
 
 

 Sont présents : 

 Monsieur Martin St-Laurent, maire et président de la séance 

Messieurs les conseillers, 

• Paul Tanguay 

• Richard Rodrigue 

• Nadia Poirier 

• Jean-Yves Busque 

• Gilles Larivière 

• André Lapointe 
  
 Est également présente : 
 
 

Madame Francine Talbot, d.g. par intérim agit à titre de secrétaire de la séance 
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        5.4      Adoption du Règlement #229-2018 – Règlement modifiant le  

                               Règlement #216-2016 – Règlement sur le brûlage extérieur. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6. Affaires générales de l’administration municipale 

 6.1 Disponibilité de crédit pour la DG et l’employé municipal  

 6.2 Archiviste   

 6.3 Carnet de santé du réseau routier  

 6.4 Hydro Québec : lumières de rues (demande au MTQ)   

 6.5 Proclamation de la semaine Nationale de la Santé mentale  

 6.6 Mois de l’arbre et des forêts 2018  

 
6.7 Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

(appui MRC) 
 

 6.8 Adhésions projet Ados en cavale (Maison des Jeunes)  

 
6.9 Adoption du calendrier de conservation des archives de la 

Municipalité 
 

 6.10 Autorisation d’accès à la plateforme GALA du BAnQ  

 6.11 Ouverture de poste de DG par intérim et employé de voirie   

 
 
 

ORGANISMES ET MILIEUX DE VIE 
7.        Demande de commandites des organismes locaux 
 
           7.1    Demande de salle gratuite – Fabrique de Saint-Simon-les-Mines –  
                     déjeuner 2018 
 
            7.2  Demande de commandite : Championnat international 
 

RAPPORT DES COMITÉS 

8. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 8.1 
Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan  

(Intervenant : Martin St-Laurent) 
 

 8.2 

Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipal du comté 

de Beauce-Sud 

(Intervenant : Martin St-Laurent) 

 

 

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS  

9. Bordereau de correspondance  

10. Communication du maire au public  

 10.1 Période de questions  

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

 11. Ouverture du huis-clos  

 12. Fermeture du huis-clos  

 13. Levée de l’assemblée  

                   5.2 Avis de motion pour adopter le règlement # 231-2018 – Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines 

                     5.3 Avis de motion pour adopter le règlement # 232-2018 – Règlement 
sur les droits supplétifs 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 3 avril tel que présenté. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

2018-04-54 3 - Adoption du procès-verbal 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller André Lapointe ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ;  
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal de la séance du6 février et du 13 mars 2018 tel que 
présenté. » 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

2018-04-55 4 - Adoption des dépenses engagées pour la période de mars 2017 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller André Lapointe ;  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes payés et à payer pour 
le mois de mars 2018 au montant de 79 129.47$, soient acceptés et payés, tel qu’ils 
apparaissent sur la liste déposée dans les archives de la Municipalité et remise aux 
membres du conseil.   
 
Les comptes payés représentent 23 171.27$, les comptes à payer représentent                    
55 958.20$ tandis que les salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 
6 065.87$. 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

Je soussignée, Francine Talbot, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 
certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles prévus au budget 
2018 permettant de procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 
2018-04-55. 
 
 
______________________________________ 

Francine Talbot,  
D.G. et Sec.-Très. par intérim 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
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5.- Avis de motion  

                           5.1 AVIS DE MOTION 
 
Madame la Conseillère Nadia Poirier donne avis de motion afin d’adopter 

le règlement # 230-2018 – Règlement traitant du numérotage de cabane 
à sucre, lot à bois et de tout bâtiment dans la municipalité qui ne sont pas 
situés sur le lot de la résidence principale du propriétaire  

 
                                          5.2 AVIS DE MOTION 
 
      Monsieur le Conseiller Gilles Larivière donne un avis de motion pour 
                                           adopter le règlement #231-2018 – Code d’éthique et de déontologie des  
                                           élus municipaux de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
 
 
    5.3 AVIS DE MOTION 
 
   Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue donne un avis de motion pour 
                                         adopter le règlement #232-2018 – Règlement sur les droits supplétifs 
 
   5.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT #229-2018 : RÈGLEMENT SUR LE 
                                                BRÛLAGE EXTÉRIEUR 
 
 2018-04-56  CONSIDÉRANT      que les élus ont en leur possession une copie du  
                                                                            Règlement depuis jeudi dernier, il y a dispense de  
                                                                            lecture; 
 
   CONSIDÉRANT       que ce règlement est déposé aux archives de la 
                                                                             Municipalité et disponible à toute personne qui désire 
                                                                             en prendre connaissance ou en  obtenir une copie; 
 
   EN CONSÉQUENCE :  sur proposition de monsieur le Conseiller Jean-Yves 
                                                                              Busque, appuyé de monsieur le Conseiller Richard  
                                                                              Rodrigue et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement  
                                                                              #229-2018 : Règlement sur le brûlage extérieur tel que  
                                                                               présenté et déposé aux archives de la Municipalité. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2018-04-57 6.1 – Disponibilité de crédit pour la DG et l’employé municipal  

 
CONSIDÉRANT  que pour un bon fonctionnement entre chacune des sessions du 

conseil Municipal, des dépenses inattendues peuvent survenir; 
 
 
CONSIDÉRANT     que les élus jugent nécessaires d’autoriser à la directrice générale 

et à l’employé municipal une disponibilité au montant de 5 000$ 
par mois 

 
CONSIDÉRANT    que ces dépenses seront déposées et approuvées par les élus à la 

séance tenante;  
 
POUR CES MOTIFS,  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller André Lapointe ;  
Appuyé par Monsieur le Conseiller Paul Tanguay et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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« D’autoriser une disponibilité de crédit au montant de 5 000$ par mois à la directrice 
générale ainsi qu’à l’employé municipal. 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 
       2018-04-58 

6.2  Archiviste  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a un ménage à faire dans les archives de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’après avoir pris des informations auprès de la Municipalité 

de Notre-Dame-des-Pins de leur satisfaction concernant 
l’archivage de leurs documents; 

 
CONSIDÉRANT               leur satisfaction, il recommande madame Nicole Fortin, archiviste 

pour effectuer le travail d’archivage de la Municipalité;    
 
Sur proposition de madame la Conseillère Nadia Poirier ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque  et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
« de retenir les services de madame Nicole Fortin, archiviste, à raison de 30$ par 
heures. » 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6.3  Carnet de santé du réseau routier 
 
      2018-04-59 CONSIDÉRANT    que les élus désirent exécuter des travaux sur le 
     réseau routier de la Municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT  qu’il n’a pas de plan quinquénal de disponible  
    actuellement pour la Municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT  que suite à une rencontre avec les élus,  monsieur Pier- 
    Luc Rancourt, directeur génie municipal, de la MRC  
    Beauce Sartigan, suggère de préparer un plan de 
      gestion des infrastructures; 
 
 CONSIDÉRANT   que ce travail est estimé au coût d’environ 13 928$ 
     avant taxes;  
 
 CONSIDÉRANT  que ce montant comprend la conception – plans et 
     devis, rapport d’ingénieur; 
 
 CONSIDÉRANT  que les élus sont favorables à cette démarche; 
 
 SUR PROPOSITION de monsieur le Conseiller André Lapointe; 
 Appuyé par monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et  
 Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
 ‘’d’autoriser la préparation d’un plan de gestion des infrastructures de la  
 Municipalité par monsieur Pier-Luc Rancourt, directeur génie municipal, 
  de la MRC Beauce Sartigan, au coût d’environ 13 928$.’’ 
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2018-04-60 

6.4 – Hydro Québec : lumières de rues (demande au MTQ)  

  
CONSIDÉRANT l’augmentation de la circulation sur la route Petite Perrette de 
                                      notre municipalité : 
 
CONSIDÉRANT que cette route croise le rang Saint-Charles et qu’il manque des 
                                      lumières à l’intersection de ces routes; 
 
Sur proposition  de monsieur le Conseiller Paul Tanguay; 
Appuyé par madame la Conseillère Nadia Poirier ; 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
« De présenter, une demande au Ministère des Transports l’installation d’une  lumière 
clignotante ainsi qu’une lumière de rue au coin des intersections Route Petite-Perrette 
et rang Saint-Charles. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
 

 
 
2018-04-61 

6.5 – Proclamation de la semaine Nationale de la Santé mentale  

 
CONSIDÉRANT    la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai; 
 
CONSIDÉRANT    que le thème « Agir po8ur donner du sens » vise à renforcer et à 

développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT  que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
                                       positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT    que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 

fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être 
partagée par tous les acteurs de la société; 

 
CONSIDÉRANT            qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
PAR CONSÉQUENT, je Martin Saint-Laurent, maire de la Municipalité de Saint-Simon-les-

Mines, proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la 
santé mentale » dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de la campagne « Agir pour donner du sens ». 

   
 
POUR TOUS CES MOTIFS et faisant partie intégrante de cette résolution,  
Sur proposition de madame la Conseillère Nadia Poirier ; 
Appuyé de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« d’appuyer monsieur le maire concernant la proclamation de la Semaine Nationale de 
la santé mentale 2018 ». 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2018-04-62 

6.6 – Mois de l’arbre et des forêts 2018 

CONSIDÉRANT        que l’Association forestière des deux rives invite la Municipalité à   

                                  organiser des projets de reboisement; 

 

CONSIDÉRANT       que le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs met gratuitement 

des jeunes plants feuillus et résineux à la disposition des écoles, des 

organismes et des municipalités par l’entremise de l’association 

forestière régionale dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts; 

 

CONSIDÉRANT        que ces plans ont pour objectif de réaliser des actions concrètes de  

                                  sensibilisation à l’importance et au respect de l’arbre et des forêts 

                                  auprès de la population;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur proposition de monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque, 

Appuyé de monsieur le Conseiller Gilles Larivière et  

Résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

« De faire une demande auprès de l’Association forestière régionale de 250 plants afin 

qu’ils soient distribués auprès de la population de notre municipalité ». 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 6.7 – Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (appui la MRC) 

 
2018-04-63 
 

 
CONSIDÉRANT  que les maires de la MRC Beauce-Sartigan ont pris connaissance 

de la Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques; 

 

CONSIDÉRANT qu’après discussion les maires ont répondu par résolution leur 

mécontentement concernant la décision du ministère de 

l’environnement; 

 

CONSIDÉRANT              que les élus de notre municipalité appui cette résolution portant 

le numéro 2018-03-056; 

 

POUR CES MOTIFS ET FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DE CETTE RÉSOLUTION   

 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ;  

Appuyé de Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque  et ; 

résolu à l’unanimité majoritairement des conseillers présents ; 

 

« d’appuyer la résolution (2018-03-056) des membres du conseil de MRC de Beauce-

Sartigan dans leur position en demandant à la ministre du Développement Durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatique, madame Isabelle 

Melançon, de revoir la méthode de calcul d’une contribution financière prévus dans la 

loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.» Une copie de la 

résolution de la MRC sera jointe à l’envoi au Ministère de l’Environnement. 

 
Monsieur Paul Tanguay se retire de cette décision.   
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2018-04-64 6.8 – Adhésions projet Ados en cavale (Maison des jeunes)  

 
CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes Beauce-Sartigan désire poursuivre le 

projet « Ados en cavale » s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans 
provenant de l’ensemble des municipalités rurales de la MRC de 
Beauce-Sartigan pour l’été 2018; 

 
CONSIDÉRANT       que la contribution demandée aux municipalités est de 50$ par 

jeune inscrit au programme d’été; 
 
Sur proposition  de Monsieur le Conseiller Paul Tanguay ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Nadia Poirier et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
« Que la municipalité de Saint-Simon-les-Mines confirme sa participation au projet 
« Ados en cavale » de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan pour l’été 2018. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-04-65 6.9 – Adoption du calendrier de conservation des archives de la Municipalité  

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-

21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 

organisme public visé aux paragraphes 4e à 7e de l’annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à l’approbation de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de 
nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente;  

 
CONSIDÉRANT QUe  la Municipalité de Saint-Simon-les—Mines est un organisme public 

visé au paragraphe 4e de l’annexe de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE    la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines n’a pas de règlement de 

délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne 
prévoit pas la matière de la présente résolution  

 
Pour ces motifs et faisant partie intégrante de cette résolution,  
 
Sur proposition  de Monsieur le Conseiller Paul Tanguay; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et résolu; 
 
« D’autoriser martin St-Laurent, maire, à signer le calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pur et au 
nom de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
   2018-04-66             6.10 - Autorisation d’accès à la plateforme GALA du BAnQ 
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 Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1), tout 
organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses 
documents ; 

Attendu qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public 
visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre 
à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou 
relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

Attendu que Municipalité de Saint-Simon-les-Mines est un organisme public visé au 
paragraphe 4° de l’annexe de cette loi ; 

Attendu que Municipalité de Saint-Simon-les-Mines n’a pas de règlement de délégation 
de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution ; 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Paul Tanguay et appuyé par monsieur le 
Conseiller André Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

d’autoriser Martin St-Laurent, maire à signer le calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

pour et au nom de Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
[ 

  
 2018-04-67              6.11 – Ouverture de poste DG par intérim et employé de voirie 
 

CONSIDÉRANT     que la directrice générale est présentement en congé  
                                  temporaire; 

                                           
   CONSIDÉRANT  que les élus ne connaissent pas la date du retour de ce 
                                                                                 congé temporaire; 
 

CONSIDÉRANT  que la personne au poste de voirie le terme de  fin de 
travail inscrit au contrat contractuel est le 15 mai; 

 
CONSIDÉRANT  que les élus désirent comblés ces postes de travail; 
 
SUR PROPOSITION 
De monsieur le Conseiller Paul Tanguay; 
Appuyé par madame la Conseillère Nadia Poirier et  
Résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« d’ouvrir au public le poste de directeur (trice) général(e) par intérim et le 

poste d’employé de voirie »  une publication sera faite à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ), au site internet de la 
municipalité, etc. 

 
ORGANISMES ET MILIEU DE VIE 
 

 
 
2018-04-68 

7.1 – Demande de salle gratuite – Fabrique de St-Simon-les-Mines – Déjeuner 2019  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de St-Simon-les-Mines désire avoir la possibilité de 

se servir de la grande salle pour leur déjeuner qui aura lieu le 10 
février 2019 ;  
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CONSIDÉRANT QUE tous les élus (e) sont d’accord à cette demande ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller André Lapointe et résolu; 
 
« d’accepter que la Fabrique de  St-Simon-les-Mines se serve de la grande salle le 10 

février et ce à titre gratuit. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
2018-04-69 

7.2 – Demande de commandite – Championnat international   

 
CONSIDÉRANT  que deux résidents de St-Simon-les-Mines participerons au 

Championnat international de Karaté Québec Open les 27-28 avril 
prochain au PEPS de l’université Laval; 

 
CONSIDÉRANT  qu’afin de prendre part à ce tournoi d’envergure ces jeunes sont à 

la recherche de commandite;  
 
 
POUR CES MOTIFS,  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Tanguay ; 
Appuyé de Monsieur le Conseiller André Lapointe et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« D’accepter de verser un montant de 100$ à chaque participant et d’inviter ces jeunes 
athlètes à venir faire une exhibition de ces talents au moment jugé opportun. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 RAPPORT DES COMITÉS 
              

 8.       Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 8.1 

Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan  

Monsieur le Maire fait un rapport des points forts de la réunion du 

Conseil des maires 

 

 8.2 

Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipal du comté de 

Beauce-Sud 

Monsieur le Maire énonce les sujets pertinents aux élus. 

   

 
 9. -     Bordereau de correspondance 

  
Un bordereau a été déposé aux élus par courriel électronique afin qu’ils 
puissent en prendre connaissance et par la suite ce bordereau est déposé 
aux archives. 

 
10.            10. -  Période de questions 

  
 
7 personnes sont présentes.  Quelques questions sont 
adressées à monsieur le Maire 

  
 

2018-04-70 11. -Levée de la séance 
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Sur épuisement de l’ordre du jour, il est proposé de Monsieur le Conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par monsieur le Conseiller André Lapointe  et résolu à l’unanimité 
de lever l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 20h50. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
 
 
Martin St-Laurent  
Maire 
Président de la séance 

 
 
 
Francine Talbot, 
Directrice générale 
Secrétaire d’assemblée 

 
 


