
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-D'Urfé tenue 
conformément à la loi à l’hôtel de ville, lieu ordinaire des délibérations, sis au 20410, chemin 
Lakeshore, Baie-D'Urfé (Québec), le mardi 13 octobre 2015 à 19 h 30. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :   Maria Tutino 

Conseillers :   Michel Beauchamp 
     Charles Colomb 
  Peter Fletcher 

Brian Manning 
Lynda Phelps 
Janet Ryan  

   
AUSSI PRÉSENTS :  Nathalie Hadida, directrice générale 
  Marie-Hélène Bourque, greffière 
  Alexandra Hobson, greffière adjointe 
  Stéphane Patenaude, directeur des travaux publics 
 
  

A. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le maire déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux membres du public présents. 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. Les votes à l’unanimité 
sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 8 septembre 2015. 

2015-10-213 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 
mardi 13 octobre 2015, tel que présenté. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 15 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

- Projet de reconstruction des terrains de tennis. 

- Adhésion au Club de tennis. 

- Projet de mur anti-bruit. 

- Stratégies pour le développement durable de Baie-D’Urfé. 

- Styrochem. 

La période de questions se termine à 19 h 54. 

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

1. Rapport du commandant Sébastien DeMontigny, Poste de quartier 1 du SPVM. 

Exceptionnellement, en remplacement du commandant Sébastien DeMontigny, le Lieutenant Pierre 
Houbart donne un compte-rendu des activités du Poste de quartier 1 du SPVM pour le mois de 
septembre 2015. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de septembre 2015.  

La mairesse donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de septembre 2015. 

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois de septembre 2015.  
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Il n’y a pas de compte-rendu des activités de la Ville par les Conseillers pour le mois de septembre 2015. 
 

4. Rapport du directeur général sur les activités de la Ville pour le mois de septembre 2015. 

La directrice générale donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de septembre 

2015. 
  
E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
8 septembre 2015 à 19 h 30. 

2015-10-214 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
mardi 8 septembre 2015 à 19 h 30. 

La proposition est mise au vote, et exceptionnellement, la mairesse prend part au vote : 

En faveur : La mairesse Maria Tutino et les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, 
Lynda Phelps et Janet Ryan. 

Contre :  Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 
17 septembre 2015 à 9 h. 

2015-10-215 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil municipal tenue le jeudi 17 septembre 2015 à 9 h. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Bruno St-Jean, au nom de son client Paul Broccolini, demandant un amendement au 
Règlement de zonage concernant la hauteur des clôtures dans les marges avant.  

Référée au comité consultatif d’urbanisme. 

2. Lettre d’Ada Colomb et Anthony Brown demandant la permission d’utiliser la Grange Rouge de même 
que le soutien financier de la Ville, tel que budgété, pour la tenue du concert de Noël 2015 de 
l’Association des résidents de Baie-D’Urfé. 

Référée à l’Administration. 

À 20 h 47, la séance est interrompue afin de permettre au Commandant Sébastien DeMontigny de 
rendre hommage au Lieutenant Pierre Houbart. 

La séance reprend à 20 h 55.  

G. ADMINISTRATION 

1. Autorisation à signer l’entente entre la Ville de Baie-D’Urfé et l’Association des résidents de Baie-
D’Urfé portant sur la publication du bulletin municipal de la Ville dans la revue Entre Nous, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour un montant de 24 500 $. 

2015-10-216 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  d’autoriser Mme Nathalie Hadida, directrice générale, à signer l’entente 
entre la Ville de Baie-D’Urfé et l’Association des résidents de Baie-D’Urfé, portant sur la publication 
du bulletin municipal de la Ville dans la revue Entre Nous pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016, pour un montant de 24 500 $ et d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : Fonds général 
Imputation : 02-190-00-348 
 
Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière.   

2. Appui de la Ville au projet de loi no 44: Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. 
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ATTENDU QUE des résolutions ont été adoptées par des arrondissements et des villes de la province 
de Québec pour demander au gouvernement du Québec de soumettre la cigarette électronique aux 
mêmes restrictions que celles imposées aux produits du tabac, de réviser la Loi sur le tabac afin 
d’élargir la définition des endroits publics et d’adopter des mesures susceptibles de prévenir le 
tabagisme chez les jeunes;  

ATTENDU QUE le projet de loi no 44, intitulé la Loi visant à renforcer la lutte au tabagisme, a été 
présenté à l’Assemblée nationale du Québec le 5 mai dernier, par la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, madame Lucie Charlebois; 

2015-10-217 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps: 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé reconnaisse que le projet de loi no 44 représente une avancée majeure dans 
la lutte au tabagisme; 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé souligne son appui à des changements comme celui de soumettre la 
cigarette électronique aux mêmes restrictions que celles imposées aux produits du tabac, celui d’élargir 
la définition des endroits publics où est proscrit l’usage du tabac pour y inclure les terrasses des 
restaurants et des bars, celui d’interdire la vente de produits du tabac aromatisé et celui d’interdire de 
fumer dans les véhicules en présence de jeunes de moins de 16 ans;  

QU’une demande soit faite au gouvernement du Québec pour amender le projet de loi no 44 afin que 
l’interdiction de fumer dans les endroits publics s’applique également aux terrains de jeux pour enfants, 
aux terrains sportifs et aux plages publiques; 

QU’une demande soit faite au gouvernement du Québec pour qu’il s’attaque à la problématique de 
l’emballage, à l’instar de l’Australie et éventuellement de l’Irlande et du Royaume-Uni, afin que celui-ci 
soit neutre; et 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
protection de la jeunesse et à la santé publique, madame Lucie Charlebois, et au député de Jacques-
Cartier, monsieur Geoffrey Kelley. 

Avant que la proposition ne soit secondée, il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par 
le conseiller Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la proposition afin de retirer 
l’avant-dernier paragraphe de cette proposition, qui se lit comme suit : 

« QU’une demande soit faite au gouvernement du Québec pour qu’il s’attaque à la problématique de 
l’emballage, à l’instar de l’Australie et éventuellement de l’Irlande et du Royaume-Uni, afin que celui-ci 
soit neutre; » 

Il est subséquemment proposé par le conseiller Brian Manning et appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
d’adopter la proposition telle que modifiée. 

La proposition telle que modifiée est mise au vote. 

En faveur : Les conseillers Peter Fletcher, Brian Manning, Lynda Phelps et Janet Ryan. 
Contre :  Les conseillers Charles Colomb et Michel Beauchamp. 

PROPOSITION ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

3. Désignation du directeur général à titre de personne responsable des évaluations de rendement des 
entrepreneurs et fournisseurs.  

2015-10-218 Il est proposé par le conseiller Brian Manning, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner le directeur général de la Ville à titre de personne responsable 
de la réalisation des évaluations de rendement des entrepreneurs et fournisseurs au sens du 
paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

4. Avis de motion – Règlement n° 1102-1 modifiant le Règlement 1102, le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé, afin de prévoir des restrictions supplémentaires 
concernant l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels. 

La conseillère Janet Ryan donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, du Règlement n° 1102-1 modifiant le Règlement 1102, le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé, afin de prévoir des restrictions supplémentaires 
concernant l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels. L’objectif de cet 
amendement est d’empêcher l’utilisation d’informations personnelles ou confidentielles à des fins 
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autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies sans avoir obtenu au préalable le 
consentement de la personne ou des personnes auxquelles ces informations se rapportent. 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de septembre 2015. 

2015-10-219 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités des Citoyens en 
patrouille pour le mois de septembre 2015. 

2. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois de septembre 2015. 

2015-10-220 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour 
le mois de septembre 2015. 

3. Dépôt du rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) inc. 
pour le mois de septembre 2015. 

2015-10-221 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière 
auxiliaire canadienne (Québec) inc. pour le mois de septembre 2015. 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1. Amendement de résolution – Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018. 

ATTENDU QUE le Conseil a précédemment adopté la résolution no 2015-09-197 concernant le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; et 

ATTENDU QUE  cette résolution aurait également dû indiquer que la programmation des travaux 
comporte des coûts réalisés véridiques et des prévisions de dépenses admissibles; 

2015-10-222 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le 
conseiller Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de modifier la résolution no 2015-09-197 afin d’y 
ajouter l’engagement suivant de la Ville de Baie-D’Urfé en ce qui a trait au Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 : 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé atteste par la présente que la programmation des travaux ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars 2016. 

2. Octroi de contrat – Compass Minerals Canada Corp. pour un montant n’excédant pas 66 018.65 $ 
(taxes incluses) pour l’approvisionnement et la livraison de jusqu’à 750 tonnes métriques de sel de 
déglaçage des chaussées pour la saison hivernale de 2015-2016. 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a lancé un appel d’offres public (no 15-14422) le 3 juin 2015 pour 
octroyer un contrat relatif à la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour la 
saison hivernale 2015-2016; 

ATTENDU QUE l’appel d’offres susmentionné a été lancé au nom d’un groupe d’arrondissements de 
la Ville de Montréal et de municipalités défusionnées, incluant la Ville de Baie-D’Urfé;  

2015-10-223 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Brian Manning, appuyé par le 
conseiller Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat à Compass Minerals 
Canada Corp. jusqu’à concurrence d’une somme de 66 018.65 $ (taxes incluses) pour la fourniture et 
la livraison d’au plus 750 tonnes métriques de sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 
2015-2016 et d’imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-330-00-626 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière. 
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K. URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le mercredi 
19 août 2015 à 8 h 30. 

2015-10-224 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le mercredi 19 août 2015 à 8 h 30. 

2. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le mercredi 
16 septembre 2015 à 8 h 30. 

2015-10-225 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le mercredi 16 septembre 2015 à 8 h 30. 

3. Adoption du Règlement no 875-110 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel que modifié, en vue 
de permettre une plus grande superficie maximale pour les enseignes supplémentaires visibles le long 
de l’autoroute 40 (Transcanadienne) dans la zone I-50.  

2015-10-226 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:  

D’accorder une dispense de lecture du règlement no 875-110, puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu; et 

D’adopter le Règlement no 875-110 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel que modifié, en vue 
de permettre une plus grande superficie maximale pour les enseignes supplémentaires visibles le long 
de l’autoroute 40 (Transcanadienne) dans la zone I-50. 

4. Adoption du Règlement no 875-111 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel que modifié, afin de 
modifier la disposition établissant la hauteur maximale pour un mur de soutènement se trouvant sur 
la limite de deux lots situés sur une pente. 

2015-10-227 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par la conseillère Lynda Phelps:  

D’accorder une dispense de lecture du règlement no 875-111, puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu; et 

D’adopter le Règlement no 875-111 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel que modifié, afin 
de modifier la disposition établissant la hauteur maximale pour un mur de soutènement se trouvant 
sur la limite de deux lots situés sur une pente. 
 
La proposition est mise au vote, et exceptionnellement, la mairesse prend part au vote : 

En faveur : La mairesse Maria Tutino et les conseillers Michel Beauchamp, Lynda Phelps et 
Janet Ryan. 

Contre :  Les conseillers Charles Colomb, Peter Fletcher et Brian Manning. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

5. Adoption du Règlement no 961-4 modifiant le Règlement no 961 sur les dérogations mineures de la 
Ville de Baie-D’Urfé, tel que modifié, en vue de permettre une dérogation mineure dans le cas de la 
non-conformité d’une marge de recul résultant d’une réforme cadastrale.  

2015-10-228 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:  

D’accorder une dispense de lecture du règlement no 961-4, puisque les membres du conseil déclarent 
l'avoir lu; et 

D’adopter le Règlement no 961-4 modifiant le Règlement no 961 sur les dérogations mineures de la 
Ville de Baie-D’Urfé, tel que modifié, en vue de permettre une dérogation mineure dans le cas de la 
non-conformité d’une marge de recul résultant d’une réforme cadastrale. 

6. Adoption du Règlement no 969-9 modifiant le Règlement de nuisances no 969, tel que modifié, afin 
d’interdire l’accès aux zones clôturées sur les terrains de la Ville à l’extérieur des heures d’ouvertures. 
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2015-10-229 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:  

D’accorder une dispense de lecture du règlement no 969-9, puisque les membres du conseil déclarent 
l'avoir lu; et 

D’adopter le Règlement no 969-9 modifiant le Règlement de nuisances no 969, tel que modifié, afin 
d’interdire l’accès aux zones clôturées sur les terrains de la Ville à l’extérieur des heures d’ouvertures. 

7. Demande de prolongation de délai au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire pour l’adoption des amendements aux règlements d’urbanisme et au Plan d’urbanisme de 
la Ville de Baie-D’Urfé conformément au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal.   

ATTENDU QUE la Ville de Baie-D’Urfé (la « Ville ») fait partie de l’Agglomération de Montréal; 

ATTENDU QUE le 1er avril 2015, une version modifiée du Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal (le « Schéma ») est entrée en vigueur; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville doit adopter, 
dans les 6 mois suivants l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Schéma et, dans le cas présent, 
au plus tard le 1er octobre 2015, tout règlement de concordance; 

ATTENDU QU’un règlement de concordance correspond à tout règlement d’urbanisme ou 
amendement à un règlement d’urbanisme qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du 
Schéma;  

ATTENDU QUE tous les règlements de concordance doivent être soumis à l’Agglomération de Montréal 
et approuvés par cette dernière; 

ATTENDU QUE la Ville a soumis ses projets de règlements de concordance à l’Agglomération de 
Montréal au début du mois d’août 2015 et que les deux parties sont toujours en discussion au sujet des 
modifications requises;  

ATTENDU QUE, compte tenu du processus en cours, il sera impossible d’adopter les règlements de 
concordance dans les délais prescrits, soit avant le 1er octobre 2015; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville peut 
demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une prolongation de 
délai afin de compléter adéquatement le processus de concordance; 

2015-10-230 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller 
Charles Colomb de demander un délai supplémentaire de 12 mois au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, soit jusqu’au 1er octobre 2016, afin d’adopter tout 
règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité du plan et des règlements 
d’urbanisme de la Ville de Baie-D’Urfé au Schéma. 

Exceptionnellement la mairesse prend part au vote et il est RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter la 
proposition.  

L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

1. Contribution financière au Club de curling de Baie D’Urfé, d’une somme de 16 000 $, pour l’éclairage 
de l’abri à glace du Club de curling.  

2015-10-231 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller  
Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

DE transférer la somme de 16 000 $ du surplus non-affecté (compte no 55-991-00-000) au compte 
no 02-702-99-970, pour l’éclairage de l’abri à glace du Club de curling; et 

DE verser une contribution financière au Club de curling de Baie D’Urfé d’une somme de 16 000 $ 
pour l’éclairage de l’abri à glace du Club de curling et d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : Fonds général 
Imputation : 02-702-99-970 
 
Un certificat de disponibilité des fonds sera émis par la trésorière. 
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2. Achat de deux billets d’une somme de 1 200 $ pour le 17e bal annuel de la Saint-Valentin organisé 
par la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île. 

2015-10-232 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser l’achat de deux billets d’une somme de 1 200 $ pour le 17e bal 
annuel de la Saint-Valentin organisé par la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île et 
d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Relations publiques 
Imputation : 02-110-00-491 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière. 

3. Contribution financière à l’Association des résidents de Baie-D’Urfé pour le concert et les festivités 
des Fêtes 2015 d’une somme de 1 500 $. 

2015-10-233 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de verser une contribution financière à l’Association des résidents de Baie-
D’Urfé pour le concert et les festivités des Fêtes 2015 d’une somme de 1 500 $ et d’imputer cette 
dépense comme suit : 

Provenance : Fonds général 
Imputation : 02-702-91-970 

 
Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière. 

M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois de septembre 2015.  

 2015-10-234 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois de septembre 2015 d’une 
somme de 300 721,73 $. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2015-10-235 Il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 22 h 23. 

 

    
Mairesse  Greffière  
 
 
 
 


