
21 mai 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, mardi le 

21 mai 2013 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Agathe Parisien. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Contribution financière :  inscription compétition pompiers ; 

b) Certification des pompiers :  exercices pratiques ; 

c) Panneaux non-stationnement :  MTQ ; 

d) Panneaux arrêt :  rue Michel-Morvan/croissant Edwards. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Résultats appel d’offres :  Pavage couche de base – Projet rue Guy Lafleur – Phase I ; 

b) Installation équipements de sécurité – espace clos :  usine de filtration ; 

c) Programme de santé spécifique à l’établissement :  signatures. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Appel de propositions :  location cantine aréna Guy Lafleur. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Remerciement – sinistre 228 Lacroix :  Chevaliers de Colomb et bénévoles ; 

b) Cession du CLD Papineau :  430 Victoria – Route verte ; (2) 

c) Cahier promotionnel estival :  Revue Petite-Nation ; 

d) Achat terrain de Clean Harbors ; 

e) Appui :  projet de rédaction d’un livre sur Thurso et 2 Lochaber ; 

f) Transfert codes grand-livre dans nouvelle version :  PG Solutions ; 

g) Paiement facture :  Me Manon Brazeau ; 

h) Déplacement et inscription colloque ADMQ :  Mario Boyer et Hugo Blais ; 

i) Nom de rue :  voie de contournement ; 

j) Gratuité salles :  services funéraires thursolien(ne)s ; 

k) Inspection électrique par infrarouge :  bâtiments municipaux ; 
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l) Bail Excavation Loiselle ; 

m) Déplacement luminaires :  mandat à M. Daniel René ; 

n) Projet Hommage Guy Lafleur :  paiement à M. Jean-Raymond Goyer ; 

o) Inauguration Place Guy Lafleur. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-05-222 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-223 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 mai 2013 a été remise à cha-

que membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 

de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétaire-trésorier est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

06 mai 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-224 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-05-01 au 2013-05-21        

totalisant 116 664.23 $ (No :  39332 à No :  39400). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-225 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

400 $ à la Brigade des pompiers de Thurso pour défrayer le coût d’inscription à la 

compétition des pompiers qui se tiendra les 28, 29 et 30 juin 2013 à Louiseville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-226 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a investi des sommes d’argent importantes 

pour la formation Pompier I ; 

 

CONSIDÉRANT que les pompiers ont réussi les examens théoriques en décembre 

dernier ; 

 

CONSIDÉRANT le plan initial quant à la date probable de l’examen pratique ; 

 

CONSIDÉRANT que les pompiers ne peuvent exercer leurs tâches convenablement 

tant qu’ils n’ont pas obtenu leur certification ; 

 

CONSIDÉRANT la problématique d’utilisation des installations de la Ville de Gati-

neau ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau se doit d’intervenir : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande 

l’intervention de la MRC de Papineau afin de solutionner la problématique de la te-

nue des examens pratiques des pompiers ayant suivi la formation Pompier I et ainsi 

permettre leur certification le plus rapidement possible. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-227 

CONSIDÉRANT le manque de visibilité aux intersections des automobilistes voulant 

s’engager sur la rue Victoria sur la partie à l’Est de la rue Galipeau; 

 

CONSIDÉRANT la problématique de stationnement à proximité des intersections : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Mi-

nistère des Transports du Québec d’installer des panneaux de « non-stationnement » 

sur la rue Victoria (route 148) à 10 mètres de chaque côté des intersections suivantes : 

 

 Victoria – Fraser 
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 Victoria – Portelance (nord et sud) 

 Victoria – Alexandre 

 Victoria – Gagnon 

 Victoria – Chartrand  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-228 

CONSIDÉRANT la sécurité des résident(e)s dans le projet Labrie ; 

 

CONSIDÉRANT la présence d’un parc municipal ; 

 

CONSIDÉRANT la circulation des véhicules à proximité du parc : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation de panneaux « Arrêt » à l’intersection des rues Michel-Morvan et Crois-

sant Edwards/rue George-Greig (3 sens). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-229 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour « Pavage couche de base – Projet rue Guy 

Lafleur – Phase I » ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, six (6) soumis-

sions étaient déposées, à savoir : 

 

- Construction DJL Inc. non conforme 

- Terra Location inc. 92 622 $ 

- Pavage Coco (Coco Paving inc.) 112 700 $ 

- Construction Edelweiss Inc. 95 333 $ 

- 130247 Canada Inc./Pavage Inter Cité 92 875 $ 

- Asphalte, Béton, Carrières Rive Nord Inc. 114 175 $ 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Patrice Thauvette, ingénieur chez   

CIMA+ ; 

 

CONSIDÉRANT que la soumission présentée par Terra Location inc. est la plus bas-

se et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion présentée par Terra Location inc. pour « Pavage couche de base – Projet rue Guy 

Lafleur – Phase I » selon le devis préparé à cet effet, au montant de 92 622 $.  Cette 

soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-230 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # CO-015919 du 2 mai 2013 de Innova pour l’installation, la certification et essai 

traction (si requis) des équipements de sécurité (espace clos) à l’usine de filtration 

pour un montant de 8 640 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-231 

CONSIDÉRANT le dépôt du « Programme de santé spécifique à l’établissement » par 

l’équipe de l’Agence de la Santé et des Services sociaux de 

l’Outaouais pour les établissements municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation faite aux employés cols bleus et membres comité 

SST le 25 avril 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les exigences d’avoir un « Programme de santé spécifique à 

l’établissement » inclus dans notre programme de prévention SST : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le dépôt 

du « Programme de santé spécifique à l’établissement » pour les établissements muni-

cipaux. 

 

QUE Messieurs Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 

loisirs, et Guy Ducharme, représentant des employés, soient autorisés à signer pour le 

comité SST le « Programme de santé spécifique à l’établissement ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-232 

CONSIDÉRANT l’avis du Club Optimiste de Thurso de ne pas renouveler le bail de 

la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2013-2014 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à procéder à un appel de proposi-

tions pour la location de la cantine de l’aréna Guy Lafleur et/ou la fourniture de ma-

chines distributrices. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-233 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie et félicite 

par les présentes les Chevaliers de Colomb Conseil 4252 de Thurso et toute l’équipe 

de bénévoles pour le travail réalisé pour aider la famille Léger-Fortin suite à 

l’incendie et le décès d’êtres chers. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-234 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise le Centre lo-

cal de développement de Papineau qu’il acceptera le transfert d’entretien et de pro-

priété (bail) du tronçon de la Route verte sur le territoire de la municipalité sur accep-

tation dudit tronçon quant à son état. 

 

QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-235 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la cession 

du terrain # 4 653 105 sis au 430 rue Victoria, propriété du Centre local de dévelop-

pement de Papineau, pour la somme de 1 $. 

 

QUE l’acte de cession soit préparé par Me Ghislain Larose, notaire. 
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QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-236 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

½ page au coût de 589 $ plus taxes pour publication dans le cahier « Vivez l’été dans 

la Petite-Nation et la Lièvre » de la Revue Petite-Nation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-237 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de « Clean 

Harbors Québec Inc. » une partie de terrain d’une superficie de 10 083.3 m
2
 (2.49 

acres) tel que décrite aux minutes # 15182 de M. Daniel Handfield, arpenteur-

géomètre, datées du 8 septembre 2011, pour un montant de 4 000 $. 

 

QUE les frais de notaire et de lotissement (arpenteur-géomètre) 

soient à la charge de l’acheteur. 

 

QUE Me Manon Brazeau, notaire, soit mandatée pour la rédaction 

(anglais), la publication et l’enregistrement de l’acte d’achat. 

 

QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-238 

CONSIDÉRANT le projet de rédaction d’un livre sur l’histoire de Thurso et des can-

tons de Lochaber par un groupe de citoyen(ne)s représenté par 

Mme Denise Raby Cousineau ; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet est admissible à une subvention de la Table culture du 

CLD de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité se doit d’être porteur de dossier pour la dite 

demande afin de rendre admissible le projet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le projet de 

rédaction d’un livre sur l’histoire de Thurso et des cantons de Lochaber en servant de 

« porteur de dossier » pour l’obtention d’une subvention auprès de la Table culture du 

CLD de Papineau. 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à signer les formulaires de dépôt de projet exigés par la CLD de Papi-

neau pour l’obtention d’une subvention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-239 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le trans-

fert des codes du grand-livre vers la nouvelle version par PG Solutions à partir de la 

balance de vérification. 

 

QU’un budget approximatif de 1 200 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-240 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture de Me Manon Brazeau, notaire, datée du 13 mai 2013 au montant 

de 699.38 $ pour validation de l’acte de vente # 17129749 par la Famille Lacombe 

(Projet Labrie – transaction Ville de Thurso – Succession Lacombe). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-241 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et direc-

teur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au Collo-
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que de zone Outaouais (zone 2) de l’ADMQ qui se tiendra à Aylmer le 12 septembre 

2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-242 

IL EST PROPOSÉ PAR M 

 

APPUYÉ PAR M 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la voie de contournement (route 317) sise dans la Ville de 

Thurso entre la route 148 et l’autoroute 50 portera le nom de « rue Industrielle » à 

partir du 1
er

 janvier 2014. 

 

QUE les résident(e)s et entreprises soient avisé(e)s. 

 

QUE les frais de changements d’adresses de Postes Canada soient 

remboursés sur présentation des reçus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-243 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso ne perçoit aucuns frais pour les services fu-

néraires tenus dans les salles du centre communautaire et de l’hôtel 

de ville lors du décès de résident(e)s ; 

 

CONSIDÉRANT que cet avantage se doit d’être précisé : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette 

l’utilisation gratuite des salles de l’hôtel de ville et du centre communautaire, selon 

les disponibilités, pour les services funéraires lors du décès d’un(e) résident(e). 

 

QUE la gratuité soit permise pour les résident(e)s qui ont quitté la 

municipalité pour demeurer dans un centre spécialisé (hôpital, centre de soins de lon-

gue durée, …). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-244 

CONSIDÉRANT le rapport déposé par « Inspection Infra inc. » suite à l’inspection 

thermographique des bâtiments municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations incluses à ce rapport : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso donne suite au 

rapport de l’inspection thermographique de « Inspection Infra inc. » et aux recom-

mandations incluses, et mandate « Les Électriciens Dubuc & Fils enr. » à réaliser les 

travaux de correction et/ou préventifs. 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-245 

CONSIDÉRANT la décision # 403860 de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec autorisant la prolongation de l’usage à des fins 

autres que l’agriculture au 31 juillet 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les conditions à respecter par Excavation Loiselle inc. ; 

 

CONSIDÉRANT la fin du bail avec la Ville de Thurso le 30 juin 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à Exca-

vation Loiselle inc. de confirmer le respect du bail et de la décision # 403860 de la 

CPTAQ. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-246 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Da-

niel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, 

à réaliser le projet de déplacement de deux (2) luminaires de rue dans le projet Labrie 

(coins du croissant Edwards). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-247 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment à M. Jean-Raymond Goyer, concepteur éditeur/spécialiste du bronze, dans le 

cadre du projet Hommage à Guy Lafleur, la facture suivante : 

 

# 28 plaque commémorative 10 000 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-248 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

d’une fête populaire dans le cadre de l’inauguration de la « Place Guy Lafleur » le 

13 septembre prochain. 

 

QU’un budget de 10 000 $ soit prévu à cet effet (chapiteau, BBQ, 

musique, etc.). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-249 

MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


