
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 11 AVRIL 2022 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Cler-
mont, tenue le 11 avril 2022 à 20 h. 
 
 

 
Le conseil municipal de la ville de Clermont siège en séance ordinaire ce lun-
di 11 avril 2022 à l’hôtel de ville. 
 
Sont présents à cette rencontre :  
 
Monsieur Rémy Guay, conseiller 
Monsieur François Bergeron, conseiller 
Monsieur André Bilodeau, conseiller 
Madame Josée Asselin, conseillère 
Madame Solange Lapointe, conseillère 
Monsieur Bernard Harvey, conseiller 
  
Sous la présidence de monsieur le maire Luc Cauchon 
 
Est également présente : madame France D’Amour, directrice générale 
 

 
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l’ordre du jour adressé 
précédemment.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉMY GUAY ET RÉSO-
LU À L’UNANIMITÉ QUE l’ordre du jour présenté soit adopté. 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum. 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 14 mars 

2022 et de l’assemblée extraordinaire du 17 mars 2022. 
4. Appel d’offres et soumissions 

4.1 Demande de paiement no 1 à Pointco Inc. pour les travaux de construc-
tion de la mise à niveau de l’aréna de Clermont 

5. Administration, finances et ressources humaines 
5.1 Octroi d’aides financières 
5.2 Rapport financier au 31 décembre 2021 
5.3 Demande de prêt temporaire – Règlement d’emprunt VC-464-22 décré-

tant un emprunt en vue de procéder à la construction de services munici-
paux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et des infrastructures de voi-
rie pour la  réalisation d’un développement domiciliaire – Secteur aréna 

5.4 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québé-
coise des  municipalités et à un contrat d’assurance collective   

5.5 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du 
Québec (CMQ) portant respectivement sur la transmission de rapports fi-
nanciers 

5.6 Activité de reconnaissance pour la médaillée olympique Ann-Renée Des-
biens  

5.7 Abolition des frais de retard à la bibliothèque la Chute de Mots pour tous 
les  abonnés 

5.8 Engagement de madame Ophélie Chouinard - Coordonnatrice du camp 
de jour /  terrain de jeux 

5.9  Année financière 2022 – Transfert vers les surplus affectés (réserves) 
5.10 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) –  Programmation de travaux niveau 4 
5.11 Modifications du règlement numéro VC-462-22 décrétant un emprunt en 

vue de procéder à la relocalisation et l’aménagement de la nouvelle bi-
bliothèque muni- cipale de la ville de Clermont 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NO 12373-04-22 
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6. Travaux publics 
7. Urbanisme et environnement 

7.1 Installation d’enseigne – 110 boulevard Notre-Dame 
7.2 Demande de dérogation mineure – 70 rue Beauregard 

8. Sécurité publique 
8.1 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 
8.2 Adoption du rapport annuel d’activités 2021 en sécurité incendie incluant 

le rapport annuel de la ville de Clermont 
8.3 Programme de sensibilisation du public en matière de sécurité incendie 
8.4 Programme d'inspection et d'évaluation des véhicules incendie 
8.5 Programme concernant l’installation et la vérification des avertisseurs de 

fumée 
9. Loisirs, culture et tourisme 

9.1 Mandat pour la conception d’une sculpture représentant la médaillée 
olympique Ann-Renée Desbiens 

9.2 Demande d’autorisation pour une activité au Parcours des Berges 
10. Avis de motion et règlements 

10.1 Avis de motion - projet de règlement VC-434-22-1 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro VC-434-13 

10.2 Avis de motion - projet de règlement VC-465-22 autorisant la circulation 
de véhicules hors routes sur certains chemins de la ville de Clermont 

10.3 Adoption du règlement VC-427-22-3 modifiant le règlement VC-427-12 
déterminant le code d’éthique et de déontologie des employés de la ville 
de Clermont 

11 Comptes 
11.1 Ratification des déboursés et salaires de mars 2022 
11.2 Autorisation de paiement des comptes à payer au 31 mars 2022 

13. Divers et période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SOLANGE LAPOINTE ET 
RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les membres du conseil adoptent les procès-
verbaux de la séance ordinaire du 14 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 
17 mars 2022, et ce avec dispense de lecture ; une copie dûment certifiée des pro-
cès-verbaux leur a été remise dans les délais prescrits à l’article 333, alinéa 2 de la 
Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., c. C -19).  
 
4. APPEL D’OFFRES ET SOUMISSIONS 
 
4.1. DEMANDE DE PAIEMENT NO 1 À POINTCO INC. POUR LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION DE LA MISE À NIVEAU DE L’ARÉNA DE CLERMONT 
RÉSOLUTION NO 12375-04-22 

 
ATTENDU QUE par sa résolution no. 12347-02-22, la Ville de Clermont octroyait le 
contrat pour les travaux de construction de la mise à niveau de l’aréna de Clermont 
à Pointco Inc. ; 
 
ATTENDU l’avancement des travaux et la recommandation du paiement no. 1 du 
directeur des travaux publics ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
ANDRÉ BILODEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder au versement de 
la demande de paiement no. 1 à Pointco inc. au montant de 55 495,50 $ taxes in-
cluses. 
 
5. ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 

3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
RÉSOLUTION NO 12374-04-22 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOSÉE ASSELIN ET RÉ-
SOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de Clermont octroie les aides financières sui-
vantes : 
 

 Gala de l’Excellence École secondaire du Plateau  150 $ 
 Fondation de l’hôpital La Malbaie — tournoi de golf 215 $ 
 Commandite tournoi de quilles La Clermontaine  250 $ 
 Gala de la réussite du CECC    200 $ 
 Club Radio amateur (cotisation annuelle)    50 $ 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS BERGERON 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil municipal accepte le rapport finan-
cier de la Ville de Clermont pour l’exercice terminé au 31 décembre 2021, préparé 
par la firme Benoit Côté, CPA inc. ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à la firme Benoit Côté, CPA inc. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt no VC-464-22 en vue de procéder à 
la construction de services municipaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et 
des infrastructures de voirie pour la réalisation d’un développement domiciliaire — 
secteur aréna au montant de 1 850 000 $ a reçu l’approbation du ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation le 31 janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un emprunt temporaire en attendant le 
financement permanent de la dépense réalisée dans le cadre du règlement no VC-
463-22 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
RÉMY GUAY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de Clermont demande à 
la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est un emprunt temporaire au montant maxi-
mum de 1 850 000 $, montant autorisé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation ; 
 
Que le taux d’intérêt soit celui convenu dans l’entente de services, soit le taux pré-
férentiel en vigueur (2,70 % en date du 8 avril 2022) ; 
 
Que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général 
adjoint soient autorisés à signer tous les documents requis dans le cadre de cet 
emprunt temporaire ; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la Caisse Desjardins de Char-
levoix-Est et à la firme Benoit Côté CPA.  
 
 
 
 

5.1. OCTROI D’AIDES FINANCIÈRES 
RÉSOLUTION NO 12376-04-22 

5.2. RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 
RÉSOLUTION NO 12377-04-22 

5.3. DEMANDE DE PRÊT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
VC-464-22 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT EN VUE DE PROCÉDER À LA CONS-
TRUCTION DE SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS SANITAIRE 
ET PLUVIAL ET DES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE POUR LA RÉALISATION 
D’UN DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE — SECTEUR ARÉNA 
RÉSOLUTION NO 12378-04-22 
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CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la 
« FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses 
règlements (le « Programme ») ;   
 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le 
numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM 
est devenue Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sé-
curité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat ») ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances inc., courtier 
en assurance collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de con-
seiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres des con-
seils municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire 
en vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers, c. D-9.2 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités 
et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au 
bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un con-
trat d’assurance collective dont le Preneur est la FQM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les 
années ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
BERNARD HARVEY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Clermont adhère au bénéfice de ses fonctionnaires et employés au 
Programme et soit régie par le Contrat en date du 1er juin 2022 ; 
 
QUE la Ville de Clermont paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi 
que tous les primes et ajustements de primes pour chaque année d’assurance sub-
séquente ; 
 
QUE Ville de Clermont respecte les termes et conditions du Programme et du Con-
trat ; 
 
QUE la Ville de Clermont maintienne sa participation au Programme en souscri-
vant, sans formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclu par la 
FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y 
respectant les termes et conditions ;  
 
QUE la Ville de Clermont maintienne les couvertures d’assurance prévues au Con-
trat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Ville mette fin, confor-
mément au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit 
d’au moins une (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au Pro-
gramme ; 
 
QUE la Ville de Clermont donne le pouvoir à sa directrice générale ou son directeur 
général adjoint d’accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de 
l’adhésion de la Ville au Contrat ou à tout contrat le remplaçant ; 
 
 
 

5.4. ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FÉ-
DÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET À UN CONTRAT 
D’ASSURANCE COLLECTIVE 
RÉSOLUTION NO 12379-04-22 
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QUE la Ville de Clermont autorise FQM Assurances inc. et toute firme d’actuaires-
conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance col-
lective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des rensei-
gnements personnels ; 
 
QUE la Ville de Clermont accorde à FQM Assurance inc. et toute firme d’actuaires-
conseils désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert-conseil et 
courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes 
attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relative-
ment à l’application du régime d’assurance collective ; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses 
mandataires désignés et y substituer un autre ; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution accor-
dée antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans 
autre avis. 
 
5.5. DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC (CMQ) PORTANT RESPECTIVEMENT SUR LA 
TRANSMISSION DE RAPPORTS FINANCIERS 
RÉSOLUTION NO 12380-04-22 

 
ATTENDU l’audit de conformité réalisé par la Commission municipale du Québec 
dans toutes les municipalités du Québec portant respectivement sur la transmission 
de rapports financiers ; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de cet audit était d’assurer que le rapport financier des 
municipalités locales, des MRC et des communautés métropolitaines auditées a été 
transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation conformément à 
l’encadrement légal applicable, et ce, pour les exercices financiers 2016 à 2020 ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à la loi, ce rapport d’audit doit être déposé aux 
membres du conseil pour que ces derniers en prennent connaissance ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Clermont a été déclarée conforme aux processus de 
transmission de ses rapports financiers ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME SOLANGE LAPOINTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil de la ville de Clermont déclare avoir 
pris connaissance du rapport d’audit de la CMQ portant respectivement sur la 
transmission de rapports financiers 2016 à 2020 ; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la CMQ. 
 
5.6. ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR LA MÉDAILLÉE OLYMPIQUE 
ANN-RENÉE DESBIENS 
RÉSOLUTION NO 12381-04-22 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ BILODEAU ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les dépenses entourant l’activité de recon-
naissance de la médaillée olympique Ann-Renée Desbiens pour un montant maxi-
mum de 2 000 $ et que les sommes soient prises à même la réserve Fonds élite.  
 
5.7. ABOLITION DES FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE LA CHUTE 
DE MOTS POUR TOUS LES ABONNÉS 
RÉSOLUTION 12382-04-22 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente et du conseil d’administration 
de la bibliothèque municipale La Chute de mots de Clermont d’abolir les frais de 
retard pour tous les abonnés de la bibliothèque ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches et I'Association des bibliothèques publiques du Québec sont en faveur 
de l’abolition des frais de retard ; 
 
CONSIDÉRANT que les amendes peuvent créer une barrière financière qui entre 
en opposition avec la mission d’accessibilité des bibliothèques ;  
 
CONSIDÉRANT que les amendes peuvent créer des éléments de conflit entre le 
personnel bénévole et les citoyens, nuisant aux relations interpersonnelles que les 
bibliothèques désirent créer avec la communauté ;  
 
CONSIDÉRANT que les montants collectés représentent une source négligeable 
de revenus pour les bibliothèques, d’autant plus en tenant compte des ressources 
humaines nécessaires à la gestion des comptes impayés ; 
 
EN CONSÉQUENCE , IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SO-
LANGE LAPOINTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil autorise 
l’abolition des frais de retard pour tous les abonnés de la bibliothèque municipale 
La Chute de mots, mais toutefois de maintenir tous les frais reliés aux livres perdus 
ou endommagés ; 
 
QUE la présente résolution soit adressée au conseil d’administration de la biblio-
thèque La Chute de mots. 
 
5.8. ENGAGEMENT DE MADAME OPHÉLIE CHOUINARD — COORDONNA-
TRICE DU CAMP DE JOUR / TERRAIN DE JEUX 
RÉSOLUTION NO 12383-04-22 

 
ATTENDU QUE la Ville de Clermont a procédé par appel de candidatures afin de 
procéder à l’engagement d’une personne pour le poste de coordonnateur (trice) du 
camp de jour et terrain de jeux ; 
 
ATTENDU l’expérience et la qualification de la candidate ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
FRANÇOIS BERGERON ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’entériner l’embauche de 
madame Ophélie Chouinard à titre de coordonnatrice du camp de jour / terrain de 
jeux à compter du 4 avril 2022 jusqu’au 26 août 2022, poste surnuméraire et les 
conditions de travail qui s’y rapportent sont prévues dans la convention collective 
en vigueur ; 
 
QUE la présente résolution soit adressée à madame Ophélie Chouinard. 
 
5.9. ANNÉE FINANCIÈRE 2022 – TRANSFERT VERS LES SURPLUS AFFEC-
TÉS (réserves) 
RÉSOLUTION NO 12384-04-22 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années la Ville de Clermont affecte cer-
taines sommes d’argent à des projets futurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces affectations permettent de réserver certaines sommes à 
des ouvrages définis ou à des immeubles qui nécessiteront ultérieurement 
d’importants déboursés ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de relocalisation et d’aménagement de la nouvelle biblio-
thèque en cours ; 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SO-
LANGE LAPOINTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE pour l’année finan-
cière 2022, la Ville de Clermont transfert de son surplus accumulé la somme sui-
vante au surplus affecté identifié : 
 

 Surplus affecté infrastructure (bibliothèque)  50 000 $ 
 
QUE la présente résolution soit adressée à monsieur Benoit Côté CPA. 
 
5.10. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) — PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
NIVEAU 4 
RÉSOLUTION NO 12385-04-22 

 
ATTENDU QUE la Ville de Clermont a pris connaissance du Guide relatif aux moda-
lités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les an-
nées 2019 à 2023 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté une résolution no 12153-04-21 le 28 avril 2021 pour 
une programmation de travaux infrastructure culturelle, appelée programmation de 
travaux no 1 ; 
 
ATTENDU la correspondance du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du 7 juillet 2021 annonçant qu’un montant additionnel de 318 626 $ est 
accordé à la Ville de Clermont dans le cadre du programme de la TECQ pour la 
période du 2019-2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
ANDRÉ BILODEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de Clermont : 

 approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation de la nouvelle programmation de travaux no 2 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de re-
cevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;  

 s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Ca-
nada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des in-
vestissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 s’engage à respecter le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

 s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux ap-
prouvée par la présente résolution. 

 
QUE le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général 
adjoint soient autorisés à signer tous les documents requis à cette fin. 
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5.11. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO VC-462-22 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT EN VUE DE PROCÉDER A LA RELOCALISATION ET 
L’AMÉNAGEMENT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA 
VILLE DE CLERMONT 
RÉSOLUTION NO 12386-04-22 

 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement VC-462-22 décrétant un 
emprunt en vue de procéder à la relocalisation et l’aménagement de la nouvelle 
bibliothèque municipale de la ville afin de modifier la part affectée du fonds géné-
rale aux dépenses autorisées ; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
BERNARD HARVEY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

 QUE l’article 2 du règlement numéro VC-462-22 est remplacé par le sui-
vant :  

 
« Le conseil est autorisé à effectuer une dépense de 1 595 000 $ au paiement 
de laquelle il affecte une part du fonds général de 683 500 $ ainsi qu’une con-
tribution à recevoir de la Caisse populaire Desjardins de Charlevoix-Est au 
montant de 25 000 $ (Annexe A). L’affectation du fonds général se détaille 
ainsi : 

 
Surplus affecté à la bibliothèque 550 000 $ 
Autres aides financières : 

- un premier versement équivalent à 75 % de la subvention prove-
nant du Fonds Régions et Ruralité (Annexe B) 

- un premier versement équivalent à 75 de la subvention provenant 
du Programme soutien volets structurants (Annexe C) 

75 000 $ 
 
 

58 500 $ 
 

 QUE l’article 3 du règlement numéro VC-462-22 est remplacé par le sui-
vant : 

 
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter un montant de 886 500 $ sur une période 
de 20 ans. » 

 
 QUE le premier alinéa de l’article 8 du règlement numéro VC-462-22 est 

remplacé par le suivant : 
 

« Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règle-
ment toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paie-
ment d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent rè-
glement. Plus particulièrement, le conseil affecte une part de 343 192 $ de 
la TECQ (Annexe D) ainsi que les parts de 25 % provenant respectivement 
du solde à verser de la subvention provenant du Fonds Régions et Ruralité, 
soit 25 000 $ et de la subvention provenant du Programme soutien volets 
structurants, soit 19 500 $. 

 
 QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
6. TRAVAUX PUBLICS 
 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. INSTALLATION D’ENSEIGNE — 110 BOULEVARD NOTRE-DAME 
RÉSOLUTION NO 12387-04-22 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance d’une 
demande de PIIA concernant l’installation d’une enseigne commerciale au 110 boule-
vard Notre-Dame à Clermont ; 
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CONSIDÉRANT QUE tout projet d’affichage fait partie intégrante du PlIA et doit 
obtenir l’aval du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment que le 
projet respecte les critères et objectifs du Règlement relatif aux PIIA # VC-434-13 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 2022-04-602 le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au conseil municipal l’acceptation de la demande de 
permis d’installation d’enseigne ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
RÉMY GUAY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil municipal accepte la 
demande de permis d’installation d’une enseigne commerciale au 110 boulevard 
Notre-Dame ; 
 
QUE la présente résolution soit adressée à M. Julien Lavoie, inspecteur municipal. 
 
7.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE — 70 RUE BEAUREGARD 
RÉSOLUTION NO 12388-04-22 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 70 rue Beauregard afin 
de réputer conforme la construction d’une résidence avec une marge avant maximale 
à 13,6 mètres alors que la marge avant maximale exigée est de 6,5 mètres et réputer 
conforme l’aire de stationnement construite dans la cour avant du terrain alors que 
cela est interdit ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire et résidence et un garage sur 
le lot 5 172 727 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain a une forme particulière faisant en sorte qu’il est 
impossible d’implanter ces deux bâtiments en respectant les règles en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de la meilleure position pour que ces bâtiments 
s’intègrent au cadre bâti de la rue ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de conséquences pour les propriétés voisines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 2022-04-603 le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au conseil municipal l’acceptation de la demande 
dérogation mineure ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JO-
SÉE ASSELIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE les membres du conseil accep-
tent la demande de dérogation mineure pour le 70 rue Beauregard ; 
 
QUE la présente résolution soit adressée à M. Julien Lavoie, inspecteur mu-
nicipal. 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8.1. ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 9-1-1 DE PROCHAINE GÉ-
NÉRATION 
RÉSOLUTION NO 12389-04-22 

 
ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-
dessous) remplace le service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des 
technologies de protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 
natifs IP de bout en bout ; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana-
diennes (le « CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que 
le système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergen-
cy Number Association (la « norme i3 de NENA ») ; 
 
ATTENDU QUE, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de 
télécom CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de 
services locaux titulaires (les « ESLT ») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine 
génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1 ; 
 
ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération 
desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part 
d’une petite entreprise de services locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournis-
seur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire où 
l’autorité 9-1-1 exerce ses activités ; 
 
ATTENDU QU’une entente est nécessaire pour que Bell puisse fournir les ser-
vices 9-1-1PG à la Ville de Clermont ; 
 
ATTENDU QUE cette entente non-modifiable a été déposée et approuvée par le 
Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes (CRTC) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
BERNARD HARVEY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le maire ou le 
maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général adjoint à signer 
l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération, soit Bell Canada. 
 
8.2. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021 EN SÉCURITÉ 
INCENDIE INCLUANT LE RAPPORT ANNUEL DE LA VILLE DE CLERMONT 
RÉSOLUTION NO 12390-04-22 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toute 
autorité locale ou régionale chargée de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques doit, dans les trois mois de la fin de son année 
financière, adopter par résolution et transmettre au ministre de la Sécurité publique 
un rapport annuel d’activités pour l’exercice précédent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est a adopté 
lors de sa séance ordinaire du 29 mars 2022 le Rapport annuel d’activités 2021 en 
sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est élaboré par la MRC 
et les sept municipalités de son territoire (avec leurs services de sécurité incendie) 
et que ce rapport inclut toutes les données relatives à la Ville de Clermont ;   
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
ANDRÉ BILODEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Rapport annuel 
d’activités 2021 en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, 
incluant le rapport annuel de la Ville de Clermont ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à madame Caroline Dion, directrice 
générale adjointe, directrice de la sécurité publique et des communications de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 
8.3. PROGRAMME DE SENSIBILISATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉ-
CURITÉ INCENDIE 
RÉSOLUTION NO 12391-04-22 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a révisé son schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie, lequel a été attesté conforme par la ministre 
de la Sécurité publique le 16 mars 2020 et est entré en vigueur le 16 juin 2020, 
pour une période de 5 ans ; 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma contient un plan de mise en œuvre constitué 
d’une trentaine d’actions à portée régionale et/ou municipale, dont l’adoption d’un 
programme spécifique à la sensibilisation du public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit adopter un tel programme, en se 
basant sur un modèle type que la MRC peut proposer à l’ensemble des municipali-
tés ou, à défaut, rédigera son propre programme, en conformité aux objectifs et 
actions du présent schéma ; 
 
CONSIDÉRANT le programme élaboré par le préventionniste de la MRC et propo-
sé à la municipalité ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
FRANÇOIS BERGERON ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Programme 
spécifique à la sensibilisation du public pour application sur le territoire de la ville de 
Clermont ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à monsieur Tobie Jean, prévention-
niste en sécurité incendie, MRC de Charlevoix-Est.  
 
8.4. PROGRAMME D'INSPECTION ET D'ÉVALUATION DES VÉHICULES IN-
CENDIE 
RÉSOLUTION NO 12392-04-22 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a révisé son schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie, lequel a été attesté conforme par la ministre 
de la Sécurité publique le 16 mars 2020 et est entré en vigueur le 16 juin 2020, 
pour une période de 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma contient un plan de mise en œuvre constitué 
d’une trentaine d’actions à portée régionale et/ou municipale, dont l’adoption d’un 
programme spécifique à l’inspection et l’évaluation des véhicules incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit adopter un tel programme, en se 
basant sur un modèle type que la MRC peut proposer à l’ensemble des municipali-
tés ou, à défaut, rédigera son propre programme, en conformité aux objectifs et 
actions du présent schéma ; 
 
CONSIDÉRANT le programme élaboré par le préventionniste de la MRC et propo-
sé à la municipalité ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SO-
LANGE LAPOINTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Programme spéci-
fique à l’inspection et l’évaluation des véhicules incendie pour application sur le 
territoire de la ville de Clermont ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à monsieur Tobie Jean, prévention-
niste en sécurité incendie, MRC de Charlevoix-Est.  
 
8.5. PROGRAMME CONCERNANT L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION 
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 
RÉSOLUTION NO 12393-04-22 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a révisé son schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie, lequel a été attesté conforme par la ministre 
de la Sécurité publique le 16 mars 2020 et est entré en vigueur le 16 juin 2020, 
pour une période de 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma contient un plan de mise en œuvre constitué 
d’une trentaine d’actions à portée régionale et/ou municipale, dont l’adoption d’un 
programme spécifique à l’installation et la vérification du fonctionnement des aver-
tisseurs de fumée ; 
 



ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 11 AVRIL 2022 

 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit adopter un tel programme, en se 
basant sur un modèle type que la MRC peut proposer à l’ensemble des municipali-
tés ou, à défaut, rédigera son propre programme, en conformité aux objectifs et 
actions du présent schéma ; 
 
CONSIDÉRANT le programme élaboré par le préventionniste de la MRC et propo-
sé à la municipalité ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JO-
SÉE ASSELIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Programme spécifique à 
l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée pour 
application sur le territoire de la ville de Clermont; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à monsieur Tobie Jean, prévention-
niste en sécurité incendie, MRC de Charlevoix-Est.  
 
9. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
 
9.1. MANDAT POUR LA CONCEPTION D’UNE ESQUISSE POUR UNE 
SCULPTURE REPRÉSENTANT LA MÉDAILLÉE OLYMPIQUE ANN-RENÉE 
DESBIENS  
RÉSOLUTION NO 12394-04-22 

 
ATTENDU QUE l’athlète olympique Ann-Renée Desbiens, charlevoisienne, a été la 
gardienne de but principale d'Équipe Canada dans l'obtention de la médaille d'or à 
Beijing 2022; 
 
ATTENDU QUE la volonté du conseil municipal de la ville de Clermont de rendre 
hommage à madame Desbiens; 
 
ATTENDU QUE l’aréna de Clermont est reconnu comme équipement régional de la 
MRC de Charlevoix-Est; 
 
ATTENDU l’offre de l’artiste monsieur Martin Brisson pour la conception d’une es-
quisse pour une sculpture représentant l’athlète olympique Ann Renée Desbiens 
pour un projet à l’aréna de Clermont; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
RÉMY GUAY ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer un mandat à l’artiste mon-
sieur Martin Brisson pour la conception d’une esquisse pour une sculpture repré-
sentant l’athlète olympique Ann-Renée Desbiens pour un montant de 2 500 $ taxes 
non incluses et que ces sommes soient prises au budget 02 713 06 522; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à monsieur Martin Brisson. 
 
9.2. DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE ACTIVITÉ AU PARCOURS DES 
BERGES 
RÉSOLUTION 12395-04-22 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour la tenue d’une activité de rassem-
blement de VR au parcours des Berges par FQCC-ARCC (06) Québec-
Métropolitain du 7 au 10 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE FQCC-ARCC (06) Québec-Métropolitain a fourni tous les 
renseignements exigés à la section 2 du règlement VC-415-10 portant sur la sécuri-
té publique et la protection des personnes et des propriétés et rencontre les normes 
prévues par les lois et les règlements applicables, que la sécurité publique n'est 
pas mise en danger et que la demande ne cause pas de nuisances; 
 
CONSIDÉRANT QUE FQCC-ARCC (06) Québec-Métropolitain a fourni une preuve 
d’assurance responsabilité pour la tenue de son activité; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
ANDRÉ BILODEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil de la ville de 
Clermont autorise FQCC-ARCC (06) Québec-Métropolitain à tenir son activité de 
rassemblement de VR au parcours des Berges du 7 au 10 juillet 2022 et d’utiliser le 
terrain de la ville de dépôt à neige pour le stationnement des participants en VR ; 
 
De transmettre copie de la présente résolution à FQCC-ARCC (06) Québec-
Métropolitain. 
 
10. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 
10.1. AVIS DE MOTION — PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT VC-434-22-1 
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NU-
MÉRO VC-434-13 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1), le conseil peut modifier son Règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Clermont et de ses con-
tribuables de procéder à la modification de certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro VC-434-13 ; 
 
POUR CES MOTIFS, AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR 
MONSIEUR BERNARD HARVEY qu’il sera adopté, lors d’une prochaine séance, 
un règlement VC-434-22-1 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro VC-434-13. 
 
M. Harvey dépose au conseil municipal un projet de règlement en ce sens. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles sur demande. 
 
10.2. AVIS DE MOTION — PROJET DE RÈGLEMENT VC-465-22 AUTORISANT 
LA CIRCULATION DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN (VTT) SUR CERTAINS 
CHEMINS DE LA VILLE DE CLERMONT 

 
ATTENDU QUE le paragraphe 11 (6) de la Loi sur les Véhicules hors route (L.R.Q., 
chapitre V-1.2) établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route 
sur les chemins municipaux et en détermine les conditions ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 14 de l’article 626 du Code de la sécurité 
routière, chapitre C-24.2, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la 
circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux conditions 
qu’elle détermine ; 
 
ATTENDU QUE des résidents ont sollicité l’autorisation de la ville pour circuler sur 
certains chemins municipaux, à défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur 
certains chemins publics dont l’entretien est à sa charge avec la collaboration du 
Club quad Destination Charlevoix ;  
 
ATTENDU QUE la Ville désire assurer la sécurité des usagers de la route et la quié-
tude des résidents demeurant à proximité des chemins publics municipaux ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a fait parvenir une correspondance aux résidents des che-
mins identifiés au règlement pour qu’ils soient informés du projet de circulation des 
véhicules hors routes sur leur rue afin d’obtenir leurs commentaires et que la Ville a 
aussi tenu une consultation citoyenne sur le projet ; 
 
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par MONSIEUR LE CONSEILLER 
RÉMY GUAY qu’il sera déposé pour adoption lors d’une prochaine séance, un 
nouveau règlement VC-465-22 autorisant la circulation de véhicules tout-terrain sur 
certains chemins municipaux de la ville de Clermont. 
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Monsieur Guay dépose au conseil municipal un projet de règlement en ce sens. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles au public. 
 
10.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT VC-427-22-3 MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT VC-427-12 DÉTERMINANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CLERMONT 
RÉSOLUTION NO 12396-04-22 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les mu-
nicipalités locales d’adopter un Code d’éthique et de déontologie qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés ; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et di-
verses dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée 
le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou 
avantage par un employé ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative 
à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 
14 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un pro-
jet de règlement en date du 14 mars 2022 et que les employés municipaux ont été 
consultés sur le projet de règlement qui s’est tenu le 7 avril 2022 ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement a été publié le 17 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se confor-
mer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontolo-
gie des employés de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JO-
SÉE ASSELIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le règlement portant le numé-
ro VC-427-22-3 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés munici-
paux soit adopté. 
 
COMPTES 
 
11.1. RATIFICATION DES DÉBOURSÉS ET SALAIRES DE MARS 2022 
RÉSOLUTION NO 12397-04-22 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des déboursés 
et des salaires du mois de mars 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
RÉMY GUAY ET RÉSOLU UNANIMEMENT de ratifier les déboursés de mars 
2022 au montant de 202 707,83 $ (chèques manuels : 26 937,07 $ + prélève-
ments 107 755,71 $ + remboursement de taxes 680,00 $) ainsi que le versement des 
salaires de mars 2022 au montant de 67 335,05 $. 
 
11.2. AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES À PAYER AU 31-03-2022 
RÉSOLUTION NO 12398-04-22 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste suggérée de 
paiement des comptes à payer de mars 2022 ; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
BERNARD HARVEY ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce Conseil accepte la 
liste des comptes à payer pour le mois de mars 2022 et autorise la directrice géné-
rale ou son remplaçant à procéder au paiement des comptes au montant de 
105 910,43 $ (108 134,28 $ — chèques annulés : 2 223,85 $).  
 
12. DIVERS ET PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NO 12399-04-22 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SOLANGE LAPOINTE que 
la séance soit levée à 20 h 34. 
 

 
____________________________________ 

Luc Cauchon 
Maire 

 
 

____________________________________ 
France D’Amour 

Directrice générale 


