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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 vidéoconférence selon les recommandations de la santé publique, le 
mardi 7 décembre 2021 à 19 h. 
 
Sont présents : Mme Stéphanie Gauthier M. Roger Côté  
   M. Marc Champagne  Mme Geneviève Marchand 

M. Jacques Pelchat  M. Kévin Champagne 
    
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Gervais Pellerin, maire.  
 
Est également présente par vidéoconférence, Madame Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale et greffière-trésorière. 
 

 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Interversion de points à l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 
4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de novembre 2021 
5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de novembre 2021 
6. Courrier 
7. Rapport de voirie 
8. Période de questions 
9. Dépôt | Registre public des déclarations 
10. Avis de motion et présentation | Projet de règlement N° 214-2021 relatif à la 

taxation 2022 
11. Adoption | Règlement N° 212-2021 sur le traitement des élus municipaux 
12. Adoption | Règlement N° 213-2021 relatif à l’encadrement et l’interdiction des 

pesticides à usages esthétiques 
13. Emprunt temporaire | Règlement d’emprunt N° 206-2021 
14. Demande d’appui à GROBEC | Projet d’amélioration de la qualité de l’eau 

des lacs William, Joseph et à la Truite d’Irlande 
15. Offre de partenariat pour la saison 2021-2022 du Mont Apic  
16. Affectation à l’excédent de fonctionnement 
17. Demande d’appui financier | Association des personnes handicapées de 

l’Érable inc 
18. Affectations | Fonds COVID 
19. Autorisation signature | Convention d’aide financière | PAVL Volet 

Redressement dossier N° LXZ43798 
20. Demande financière | Loisir Sport Centre-de-Québec 
21. Reconduction de l’entente relative à la gestion documentaire 
22. Nomination | Représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 

23. Programme d’établissement 2022 
24. Demande de dérogation mineure relative à une demande de permis de 

lotissement pour le lot 6 160 180 
25. Dépôt de candidature | Jeudis en chansons 2022 
26. Adhésion | Approche Voisins Solidaires 
27. Varia 

A. Contribution | Paniers de Noël d’ORAPÉ 
B. Dépôt des rapports de conformité | Adoption du budget et adoption du PTI 

28. Période de questions 
29. Levée de la séance 

 
R-0277-12-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
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QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

2. INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0278-12-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le maire Monsieur Gervais Pellerin 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 16 
NOVEMBRE 2021 

 
R-0279-12-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
4. DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 

DE NOVEMBRE 2021 
 
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale et greffière-
trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois de novembre 
2021. 
 
 

5. APPROBATION DE LA LISTE  DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
DE NOVEMBRE 2021 

 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de novembre est de : 318 520.68 $ 
 

R-0280-12-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6. COURRIER 
 
Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 

7. RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois de novembre 2021. 
 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9. DÉPÔT | REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS 
 
En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer au conseil 
un extrait du registre public des déclarations faites par un ou des membre(s) du 
conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 
n’est pas de nature privée, ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 du premier 
alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, soit 
200$. 
 
La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration au cours de l’année 
2021. 
 

 
10. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PROJET DE RÈGLEMENT N° 

214-2021 RELATIF À LA TAXATION 2022 
 
AVIS DE MOTION est donné par qu’il sera présenté pour adoption à une 
prochaine séance, un règlement relatif à la taxation 2022 ; 
 
QU’un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible pour 
consultation au bureau municipal et sur le site internet de la Municipalité. 

 
 

11. ADOPTION | RÈGLEMENT N° 212-2021 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre à jour son règlement fixant la 
rémunération des élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement abroge l’ancien règlement N° 192-2018 du même 
sujet; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté 
lors de la séance du conseil du 16 novembre 2021 et qu’un avis de motion a été 
donné le 16 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 
9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 
R-0281-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
D’adopter le règlement N° 212-2021 sur le traitement des élus municipaux ; 
 
QUE ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur traitant du même 
sujet. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12. ADOPTION | RÈGLEMENT N° 213-2021 RELATIF À L’ENCADREMENT ET 
L’INTERDICTION DES PESTICIDES À USAGES ESTHÉTIQUES 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 85 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), le conseil peut adopter tout règlement pour 
assurer le bien-être général de la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Municipalité d’Inverness tient à 
préserver la qualité de vie caractérisant son territoire et à protéger 
l’environnement ; 
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CONSIDÉRANT QUE le principe de précaution ainsi que l’existence de solutions 
de rechange aux pesticides incitent le Conseil municipal à réglementer l’usage de 
ces derniers sur son territoire ; 
CONSIDÉRANT QUE de plus en plus d’études scientifiques traitent de l’existence 
d’une association entre des expositions aux pesticides et différents problèmes de 
santé et environnementaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire à cette fin adopter un règlement afin de 
régir l’utilisation de pesticides sur l’ensemble de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné par Mme Stéphanie 
Gauthier lors de la séance ordinaire du 16 novembre dernier et qu’une présentation 
d’un premier projet du règlement a été déposé durant cette même séance ; 
 

R-0282-12-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat  
 
D’adopter le règlement N° 213-2021 relatif à l’encadrement et l’interdiction des 
pesticides à usages esthétiques ; 
 
QUE ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur traitant du même 
sujet. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13. EMPRUNT TEMPORAIRE | RÈGLEMENT D’EMPRUNT N° 206-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness est en attente d’un financement 
de 1 267 169 $ en lien avec le règlement d’emprunt N° 206-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement de cette somme est attendu en 2022 dû à la 
fin des travaux repoussée au printemps 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce financement est nécessaire pour le financement des 
travaux du segment 10 phase 1 sur la rue Gosford Sud et que les travaux 
pratiquement complétés et assumés à même le budget courant ; 
 

R-0283-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness fait appel à la Caisse Desjardins de 
l’Érable pour contracter un emprunt temporaire au montant maximal de 1 267 169 
$ pour la durée du délai administratif de traitement du règlement d’emprunt N° 206-
2021; 
 
QUE la directrice générale madame Marie-Pier Pelletier ainsi que la directrice 
générale adjointe madame Caroline Larrivée soient autorisées à signer tous les 
documents nécessaires avec la Caisse Desjardins de l’Érable.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14. DEMANDE D’APPUI À GROBEC | PROJET AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU DES LACS WILLIAM, JOSEPH ET À LA TRUITE 
D’IRLANDE 
 

 Point reporté. 
 

 
15. OFFRE DE PARTENARIAT POUR LA SAISON 2021-2022 DU MONT APIC 

 
CONSIDÉRANT l’offre de partenariat hivernal du Mont Apic pour la saison 2021-
2022, soit d’offrir aux jeunes familles et l’ensemble de nos citoyens un évènement 
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qui favorise l’activité physique et font découvrir les joies de l’hiver dans un contexte 
des plus agréable et surtout tout près de chez nous; 
 

R-0284-12-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la Municipalité accepte de participer aux journées des 
Municipalités au mont Apic, soit une journée à 50% du coût régulier pour offrir à 
nos citoyens la chance de pratiquer une journée en plein air au Mont Apic; 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16. AFFECTATION À L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
 

R-0285-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand   
 
QUE soit affectée à l’excédent de fonctionnement la contribution de la Municipalité 
d’Inverness pour le projet de mise à niveau et développement du parc des Chutes 
Lysander le tout conditionnel à l’obtention de la subvention déposée au 
programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure, du ministère de l’Éducation du Québec. 
 
QUE soit affectée à l’excédent de fonctionnement la contribution de la Municipalité 
d’Inverness pour le projet Travaux d’accessibilité au centre récréatif Robert-
Savage le tout conditionnel à l’obtention de la subvention déposée au programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17. DEMANDE D’APPUI FINANCIER | ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE L’ÉRABLE INC. 

 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière de l’Association des personnes 
handicapées de l’Érable a été reçue au nom du conseil de la Municipalité 
d’Inverness; 
 

R-0286-12-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil accepte de verser 100 $ afin d’aider l’APHÉ à poursuivre sa 
mission qui consiste à défendre collectivement les droits et promouvoir 
l’intégration sociale des personnes âgées de 16 ans et plus, présentant un 
handicap physique ou une déficience intellectuelle et résidant sur le territoire de 
la MRC de l’Érable. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18. AFFECTATIONS | FONDS COVID 
 

R-0287-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier  
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness affecte les dépenses nettes 
suivantes au fonds COVID : 
 

 Toile pour projection (315.44 $) 
 Projecteur (1 223.10 $) 
 Tablettes Samsung (1 270.05 $) 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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19. AUTORISATION SIGNATURE | CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE | 

PAVL VOLET REDRESSEMENT DOSSIER N° LXZ43798 
 

R-0288-12-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la Municipalité d’Inverness autorise Mme Marie-Pier Pelletier, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, ainsi que le maire M. Gervais Pellerin à signer 
la convention d’aide financière dans le cadre du Volet Redressement du 
Programme d’aide à la voirie locale dossier N° LXZ43798. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20. DEMANDE FINANCIÈRE | LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’assistance financière de Loisir Sport 
Centre-du-Québec propose un soutien financier allant jusqu’à 5 000 $ pour des 
initiatives locales en matière d’activité physique et de plein air ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel de projets d’automne a lieu du 25 novembre 2021 
au 14 janvier 2022 ; 
 

R-0289-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de soumettre un projet 
répondant aux objectifs du Programme et advenant le cas d’une réponse 
favorable, s’engage à payer les frais excédentaires ; 
 
QUE la directrice générale ou la responsable des loisirs et des communications 
soient autorisées à signer les documents nécessaires à la demande d’assistance 
financière. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

21. RECONDUCTION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 

 
ATTENDU QUE l’entente relative à la fourniture de services techniques en gestion 
documentaire de la MRC de l’Érable 2019-2021 à laquelle la Municipalité est 
partie se termine le 31 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la signature d’un addenda afin de prolonger 
ladite entente pour une période d’une année aux mêmes conditions, sauf pour le 
tarif horaire qui sera de 46.00 $ par heure ; 
 

R-0290-12-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
D’autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité 
d’Inverness, l’addenda afin de prolonger ladite entente pour une période d’une 
année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
22. NOMINATION | REPRÉSENTANTS OFFICIELS POUR LE RÉSEAU 

BIBLIO CQLM 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité doit nommer deux 
représentants officiels de la Municipalité, un répondant et un coordonnateur; 
lesquels seront convoqués à l’assemblée annuelle ainsi qu’aux rencontres 
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organisées de temps à autre par le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie ; 
 

R-0291-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand   
 
QUE Madame Marie Paquet demeure en poste à titre de coordonnatrice et que 
Monsieur Marc Champagne soit nommé à titre de répondant de la bibliothèque 
Henriette Bouffard-Poulin d’Inverness pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23. PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2022 

 
ATTENDU QUE le programme d’établissement est mis à jour chaque année ; 
 
ATTENDU QUE ce programme fournit un soutien financier pour les rénovations 
et constructions dans la zone villageoise ainsi qu’aux constructions de nouvelles 
résidences sur des terrains nouvellement acquis ; 
 

R-0292-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 

QUE le conseil municipal adopte le programme d’établissement 2022 et que le 
CDEI en assure le traitement des dossiers. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24. DEMANDE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE 
PERMIS DE LOTISSEMENT POUR LE LOT 6 160 180 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur et son arpenteur ont déposé un projet de 
lotissement dans le secteur du chemin de la Rivière-Bécancour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emprise d’une rue projetée soit diminuée à 12,24 mètres 
au lieu de 15 mètres, tel que le prescrit le règlement de lotissement N° 167-2016 
à l’article 4.7 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace adjacent pour se conformer est déjà utilisé par une 
utilisation résidentielle par des propriétaires différents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue projetée donne accès à une autre rue privée, elle-
même non conforme d’une largeur moyenne de 8 mètres seulement, de ce fait 
que cette rue projetée ne deviennent pas municipalisée pour cette raison ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le futur développement soit situé dans un terrain 
montagneux et que les membres du comité s’inquiètent de la gestion des eaux 
suite à ce développement et aussi pour éviter d’éventuelle chicane de clôture 
causée par l’afflux d’eau supplémentaire chez les voisins déjà construit situé plus 
bas ; 
 

R-0293-12-2021 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness approuve la demande de dérogation 
mineure qui a trait à accepter une diminution de l’emprise d’une rue projetée à 
12,24 mètres au lieu de 15 mètres ; 
 
QUE le demandeur fournisse un plan de gestion des eaux pluviales avant que le 
permis de lotissement ne soit délivré. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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25. DÉPÔT DE CANDIDATURE | JEUDIS EN CHANSON 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur des Jeudis en chanson 2022 invite 
les municipalités du Centre-du-Québec à déposer leur candidature pour tenir un 
spectacle dans leur localité cet été.  
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière est offerte si tous les critères sont 
respectés et que la date limite pour s’inscrire est le 17 janvier 2022. 
 

R-0294-12-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de soumettre sa 
candidature et, advenant une réponse favorable à celle-ci,  s’engage à payer les 
frais excédentaires de l’activité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

26. ADHÉSION | APPROCHE VOISINS SOLIDAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, dans sa planification stratégique, a identifié 
l’implication des citoyens dans leur communauté comme enjeux; 
 
CONSIDÉRANT qu’une des orientations du plan stratégique est d’être une 
municipalité dynamique et que les objectifs qui découlent de cette orientation 
incluent le soutien de l’implication citoyenne, la consolidation d’événements 
rassembleurs, l’établissement de moyens de communication efficace et 
l’investissement dans les lieux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de l’approche VOISINS SOLIDAIRES, sont : 
 

 D’offrir aux Municipalités, aux organisations locales et aux citoyennes et 
citoyens une approche innovante pour renforcer les liens sociaux;  

 De développer la cordialité et l’entraide entre les générations; 
 De contribuer au « vieillir chez soi » et au vieillissement actif; 
 De contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des individus et des 

communautés. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion officielle et la mise en place de l’approche 
VOISINS SOLIDAIRES contribuera à la l’atteinte des objectifs du plan stratégique; 
 

R-0295-12-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness adhère de façon officielle à la démarche VOISINS 
SOLIDAIRES. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
27. VARIA 

 
A. CONTRIBUTION | PANIERS DE NOËL D’ORAPÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a à cœur le bien-être de ses citoyens; 
 

R-0296-12-2021 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil accepte de contribuer pour les paniers de Noël organisés par 
ORAPÉ au profit de nos familles pour un montant de 100$ qui sera dépensé chez 
Alimentation Inverness et que les denrées y soient déposées dans le panier sur 
place. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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B. DÉPÔT DES RAPPORTS DE CONFORMITÉ | ADOPTION DU BUDGET 
ET ADOPTION DU PTI 
 

La directrice générale dépose les 2 rapports de conformité préparés par la 
Commission municipale du Québec relatif à l’adoption du budget et à l’adoption 
du plan triennal d’immobilisation. 
 

 
 

28. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

29. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0297-12-2021 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 42. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
                                  
Maire                                                   Greffière-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 greffière-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 greffière-trésorière 
 


