
Procès-verbal du Conseil de la municipalité d’Inverness du 12 mai 2020 
 

 

3616 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité d’Inverness tenue 
par conférence téléphonique, le mardi 12 mai 2020 à 19 h 10. 
 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Andrew Larochelle  
   M. Mario Turcotte  M. Jacques Pelchat 
   M. Marc Champagne  M. Gervais Pellerin 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formants 
quorum, sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Assiste également à la séance par conférence téléphonique Madame Marie-Pier 
Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit en tant que secrétaire 
d’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT LE décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours;  
 
CONSIDÉRANT LES décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 13 mai 2020;  
 
CONSIDÉRANT L’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut 
se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants 
et le résultat de la délibération des membres ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par conférence téléphonique.  

 
R-079-05-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par conférence 
téléphonique. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire présente l’ordre du jour remis aux membres du conseil et aux citoyens 
présents. 
 
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2- Interversion des points à l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’avril 2020 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’avril 2020 
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6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Participation financière pour l’Association des riveraines et riverains du lac 

Joseph 
10- Commandite pour le Festival du Bœuf 
11- Demande d’appui à la Ferme Fiset pour le prolongement du réseau 

électrique triphasé 
12- Invitation à souligner le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques 
13- Demande de partage de route du Club Sport 4 de L’Érable 
14- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – Route du 

Lac Joseph  
15- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – Chemin des 

Cèdres  
16- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – Secteur 

Bellevue 
17- Souper-bénéfice d’ORAPÉ 
18- Soutien financier au St-Andrew’s Cemetery Commitee  
19- Soutien financier à la Société Historique de comté de Mégantic  
20- Soumissions pour la fourniture d’abat-poussière 
21- Soumissions pour le balayage 
22- Entente avec la SPAA pour l’application de la loi provinciale visant à favoriser 

la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens 

23- Demande de permis de construction (PIIA) au 25, rue des Fondeurs 
24- Varia 
25- Période de questions 
26- Levée de la séance 

 
R-080-05-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-081-05-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

 QUE le maire Monsieur Yves Boissonneault soit autorisé à intervertir les points à 
l’ordre du jour, si nécessaire. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 14 
AVRIL 2020 

 
R-082-05-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- DÉPÔT DU RAPPORT  DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 
D’AVRIL 2020 

 
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale / secrétaire-
trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois d’avril 2020. 
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5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’AVRIL 2020 

 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’avril est de : 45,623.58 $  

 
R-083-05-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- COURRIER 
 

 
7- RAPPORT DE VOIRIE 

 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la 
voirie au cours du mois d’avril 2020. 
 
  

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
9- PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L’ASSOCIATION DES RIVERAINES 

ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph 
demande à la Municipalité une aide financière pour l’année 2020; 
 

R-084-05-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 2800.00 $ à la  
l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph pour des dossiers 
touchants la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Joseph. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- COMMANDITE POUR LE FESTIVAL DU BŒUF 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival du Bœuf a fait une demande de commandite à 
la Municipalité d’Inverness afin d’être un partenaire d'importance lors de 
l’évènement; 
 
CONSIDÉRANT QUE même si la 40e édition est reportée à 2021, le Festival du 
Bœuf vient en aide à différents organismes de la municipalité; 

 
R-085-05-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE la Municipalité d’Inverness verse tout de même la commandite de 2 000$ au 
Festival du Bœuf pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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11- DEMANDE D’APPUI À LA FERME FISET POUR LE PROLONGEMENT DU 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs de la Politique énergétique 2030 est de 
mieux desservir les régions rurales en électricité triphasée et, à cet égard, le plan 
d’action gouvernemental prévoit la réalisation de quatre projets d’extension de ce 
réseau d’ici 2020; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans notre municipalité, une entreprise agricole située en 
zone rurale a demandé à Hydro-Québec le prolongement du réseau triphasé, soit 
ferme Fiset Lyster qui est une entreprise spécialisée dans la production et la mise 
en marché de pomme de terre de table située au : 206 rang 11 à Inverness. Cette 
dernière est implantée depuis de nombreuses années et a comme projet 
d’expansionner son entreprise, de remplacer certains équipements qui seraient 
plus performants s’ils fonctionnaient avec du triphasé et d’éliminer des 
équipements qui fonctionnent avec du carburant. La technologie des équipements 
fait en sorte que les besoins en électricité de l’entreprise augmentent.  
 

R-086-05-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE la Municipalité d’Inverness appuie l’entreprise dans sa demande à Hydro-
Québec et sollicite votre collaboration afin d’obtenir l’aide financière disponible 
pour l’extension du réseau triphasé afin de desservir l’entreprise et ainsi assurer 
le développement et la vitalité de notre territoire.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- INVITATION À SOULIGNER LE MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE durant tout le mois de mai, la Société canadienne de la 
sclérose en plaques section Centre-du-Québec soulignera le mois de la 
sensibilisation à la sclérose en plaques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette maladie dégénérative touche 1 personne sur 385 et 
frappe généralement les gens entre 20 et 40 ans, soit pendant la période la plus 
productive de notre vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette maladie sournoise se manifeste par des symptômes 
invisibles comme la fatigue extrême, des troubles visuels, de la douleur, des 
vertiges et des pertes d’équilibre, de mémoire ou encore de l’engourdissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sclérose en plaques touche trois fois plus de femmes 
que d’hommes et que le Canada affiche l’un des taux les plus élevés du monde; 
 

R-087-05-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness proclame le mois de mai « Mois de 
la sensibilisation à la sclérose en plaques » et invite tous les citoyennes et 
citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à participer 
la marche virtuelle de l’espoir le 24 mai prochain. Ensemble, stoppons la sclérose 
en plaques. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

13- DEMANDE DE PARTAGE DE ROUTE DU CLUB SPORT 4 DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande du Club Sport 4 de 
l’Érable pour ajouter un droit de passage pour les VTT sur le chemin Gosford Nord 
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à partir du Garage Caron jusqu’au rang 8 et 9, ainsi que sur la totalité du rang 8 
et 9 afin de former une boucle avec les trajets déjà en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité encourage l’instauration d’un sentier afin de 
donner une belle visibilité au village et de consolider le développement 
économique, 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se réserve le droit de réévaluer son 
autorisation chaque année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de la signalisation se fera en collaboration; 

 
R-088-05-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la demande de droit de passage du Club 
Sport 4 de l’Érable pour les sections additionnelles du sentier de VTT. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DU CHEMIN 
PRIVÉ – ROUTE DU LAC JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT LA Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT LA demande des propriétaires et/ou résidents du chemin privé 
de la route du Lac Joseph pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien de 
ce chemin pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT LE budget de la Municipalité pour l’année 2020 ; 
 

R-089-05-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 6015.00 $ aux propriétaires et/ou résidents du chemin privé de la route 
du Lac Joseph pour l’entretien de ce chemin, pour l’année 2020 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN CHEMIN 

PRIVÉ – CHEMIN DES CÈDRES 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires et/ou résidents du chemin privé du 
Chemin des Cèdres pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien de ce 
chemin pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
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CONSIDÉRANT le budget de la Municipalité pour l’année 2020 ; 
 

R-090-05-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 1059.00 $ aux propriétaires et/ou résidents du chemin privé du chemin 
des Cèdres pour l’entretien de ce chemin, pour l’année 2020 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 
16- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN 

CHEMIN PRIVÉ – SECTEUR BELLEVUE 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires et/ou résidents du secteur Bellevue 
pour le chemin privé du chemin de la Rivière-Bécancour, chemin Bellevue, rue 
McMillan et rue du Sous-Bois pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien 
de ce chemin pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT le budget de la Municipalité pour l’année 2020 ; 

 
R-091-05-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 4529.00 $ aux propriétaires et/ou résidents des chemins privés du 
chemin de la Rivière-Bécancour, du chemin Bellevue, de la rue McMillan et de la 
rue du Sous-Bois pour l’entretien de ces chemins, pour l’année 2020 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

 
17- SOUPER-BÉNÉFICE D’ORAPÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de l’Érable 
(O.R.A.P.É.), organise son 14e souper-bénéfice, qui se déroulera de façon 
virtuelle étant donné l’interdiction de rassemblement dû à la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QU’un soutien financier est demandé; 

 
R-092-05-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness commandite le souper-bénéfice pour 
un montant de 100 $ et adhère au plan de visibilité selon le montant versé. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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18- SOUTIEN FINANCIER AU ST-ANDREW’S CEMETERY COMMITEE 
 

CONSIDÉRANT QUE le St-Andrew’s Cemetery Committee demande la 
participation financière de la municipalité pour l’entretien  et l’amélioration du 
cimetière St-Andrew’s; 
 

R-093-05-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 175.00 $ 
afin de les supporter pour l’entretien et le maintien du cimetière. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
19- SOUTIEN FINANCIER À LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE COMTÉ DE 

MÉGANTIC 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de soutien financier de la Société historique du 
comté de Mégantic pour l’entretien de deux cimetières se trouvant sur notre 
territoire dans le 8e et 9e rang d’Inverness; 
 

R-094-05-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 75.00 $ à 
titre de soutien financier. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit mettre du chlorure de calcium liquide 
à 35% ainsi que du calcium en flocon sur les chemins municipaux à l’été 2020; 
 

R-095-05-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Enviro Solution Canada  
pour la fourniture du chlorure de calcium liquide à 35% au prix de 0.302 $ par litre 
incluant le transport et l’épandage. 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Sel Warwick pour la 
fourniture de calcium en flocon au prix de 545.00$ le ballot de 1000kg incluant le 
transport. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
21- SOUMISSIONS POUR LE BALAYAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des prix pour le 
balayage des rues et des ponts pour 2020 ; 
 

R-096-05-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de services de Germain Daigle 
Excavation au coût de 100 $ de l’heure pour les travaux de balayage, des 
intersections des rangs, des ponts et des rues de la municipalité.  
 
QUE le balayage ait lieu le plus tôt possible en mai. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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22- ENTENTE AVEC LA SPAA POUR L’APPLICATION DE LA LOI 
PROVINCIALE VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT 
CONCERNANT LES CHIENS 

 
CONSIDÉRANT l’obligation de la Municipalité à se conformer au chapitre P-
38.002 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens du Gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Société Protectrice des Animaux 
d’Arthabaska qui prend en charge l’accueil et la récupération des animaux errants 
ou lors d’intervention d’urgence, la gestion complète des plaintes et de 
l’application du règlement sur l’encadrement des chiens, dont la gestion des 
médailles; 
 

R-097-05-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de service Société Protectrice des 
Animaux d’Arthabaska au coût de 2.58$ par citoyen et donne le mandat à celle-ci 
pour l’application du règlement sur l’encadrement des chiens, l’accueil et la 
récupération des animaux errants ou lors d’intervention d’urgence, la gestion 
complète des plaintes et la gestion des médailles; 
 
QUE les citoyens propriétaires de chiens sont invités à communiquer avec la 
SPAA avant le 3 juin 2020 afin de se procurer une médaille au coût de 20$ par 
année. Nous rappelons que c’est l’ensemble des chiens de la province de Québec 
qui doit se conformer avant le 3 juin 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

23- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) AU 25, RUE DES 
FONDEURS 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis est visée par le règlement No.171-
2016 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecture (PIIA) de la 
municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un garage détaché 
résidentiel en cour arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage possèdera les mêmes caractéristiques que la 
résidence existante, soient une pente de toit identique, un revêtement extérieur et 
de toiture identique avec les mêmes matériaux et les mêmes couleurs ainsi que 
des fenêtres de même style ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-098-05-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness accepte cette demande de permis de 
construction portant le numéro 2020-00045 pour la construction d’un garage 
détaché résidentiel. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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24- VARIA 
 
Information pour les citoyens : La distribution d’arbres annuelle a été annulée cette 
année vue la crise actuelle. 
 
 
25- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

26- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-099-05-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 47. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
    _______       
Maire                                        Secrétaire-trésorière  
 
 
CERTIFICATION DE SIGNATURES 
La signature par le maire du présent procès-verbal constitue une approbation de 
chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité avec l’article 142 du 
Code municipal. 
 
CERTIFICATION DE CRÉDIT 
Je soussignée, Marie-Pier Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits suffisants pour 
l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 
 
 
 

Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  


