
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
1er février 2016, à 19 :30 heures, à la salle du conseil, située au 233, 
Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Michel Lambert, conseiller 
 Sylvain Gagnon, conseiller 
 Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 
 Sylvain Proulx, conseiller 

 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents :Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 Karl Lassonde, directeur des services techniques 
 
A- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 

La séance est ouverte par monsieur le maire Mario Van Doorn à 19:30 
heures et madame Nathalie Lemoine, directrice générale, fait fonction 
de secrétaire. 

 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

035.02.16 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que présenté et l’item 
Varia demeure ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

C- ADOPTION DES COMPTES : 
 

036.02.16 Il est résolu à l’unanimité d’adopter les comptes tels que présentés 
pour le journal des déboursés séquence 3 à 6 pour un montant total 
de 525 449,76 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 6, 11 ET 21 JANVIER 2016 
 

037.02.16 Il est résolu à l’unanimité d’adopter les procès-verbaux des 6, 11 et 
21 janvier 2016 tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
SUIVI DU CONSEIL 
 
Toutes les questions posées par les citoyens présents le 11 janvier 2016 
ont été répondues. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  19H32 À 19H54 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VOIRIE DU 18 JANVIER 

2016 
 



Le procès-verbal du comité de voirie du 18 janvier 2016 est déposé. 
 
2. ADHÉSION AQTR – DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 

 
38.02.16 Il est résolu unanimement de procéder au renouvellement de 

l’adhésion de monsieur Karl Lassonde à l’Association québécoise des 
transports pour un montant de 100,00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. CONGRÈS AQTR – 11 AU 13 AVRIL 2016 – INSCRIPTION DU DIRECTEUR 
DES SERVICES TECHNIQUES 

 
039.02.16 Il est résolu à l’unanimité d’inscrire le directeur des services techniques, 

monsieur Karl Lassonde au congrès de l’AQTR tenu du 11 au 13 avril 
2016 pour un montant de 457,50 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE les frais d’hébergement, de repas et de déplacement soient 
remboursés sur pièces justificatives, le cas échéant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. INSTALLATION D’UN ARRÊT-STOP SUR LA RUE RAÎCHE À 

L’INTERSECTION DE LA RUE DES PINSONS AVEC AFFICHE «NOUVELLE 
SIGNALISATION» 
 

040.02.16 ATTENDU QUE le comité de voirie a traité une plainte provenant d’un 
citoyen à l’effet que le coin de la rue Raîche et des Pinsons démontre 
un problème de sécurité au niveau de la circulation; 
 
ATTENDU QUE le comité de voirie recommande d’installer un panneau 
arrêt-stop ainsi qu’un avis d’une nouvelle signalisation; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité d’installer un panneau 
arrêt-stop et une affiche «nouvelle signalisation» 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. INSTALLATION D’UN PANNEAU «PASSAGE PIÉTON» SUR LA RUE 
RAÎCHE À L’INTERSECTION DE LA RUE DES BRUANTS 
 

041.02.16 ATTENDU QUE le comité de voirie recommande l’installation d’un 
panneau «passage piéton» devant la voie piétonnière à l’intersection 
des rues Raîche et des Bruants; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de procéder à 
l’installation d’un panneau «passage piéton» à l’endroit stipulé en 
préambule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

6. ÉTANG AÉRÉS : ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À APPORTER LES 
CORRECTIFS RECOMMANDÉS PAR LE MDDELCC ET LE RAPPORT 
TÉTRATECH SUR LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DES ÉTANGS, SELON 
L’ÉCHÉANCIER PROPOSÉ À PATRICK MAILLOUX DU MDDELCC 

 
042.02.16 ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme Tétratech inc. pour la 

réalisation d’une étude de la capacité résiduelle des étangs aérés; 
 



ATTENDU QUE le rapport déposé par la firme Tétratech inc. 
recommande d’apporter neuf correctifs à court terme; 
 
ATTENDU QUE l’échéancier proposé par le directeur des services 
techniques a été présenté et accepté par M. Patrick Mailloux du 
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu unanimement d’apporter tous les 
correctifs recommandés par la firme Tétratech inc. et selon l’échéancier 
présenté par le directeur des services techniques et joint à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
INCENDIE 
 
7. REMISE D’UN PROJET DE RÈGLEMENT DE PROTECTION CIVILE ET 

INCENDIE MODIFIÉ 
Une copie du projet de règlement de protection civile et incendie est 
remise à chacun des membres pour étude. 
 

8. UTILISATION DE LA BORNE-FONTAINE DE L’ÉCOLE DES POMPIERS 
Ce point est reporté au prochain conseil suite à la réception 
d’information significative sur la fréquence d’utilisation plutôt que sur 
le débit. 
 

9. REVOIR LA POSSIBILITÉ DE L’ENGAGEMENT DE MONSIEUR MILLETTE, 
POMPIER DE JOUR 
 

043.02.16 ATTENDU QUE le comité du service incendie de la municipalité 
requiert les services de monsieur Martin Millette à titre de pompier 
de jour seulement ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Millette occupe le poste d’opérateur 
manœuvre pour les travaux publics de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’il est également directeur des incendies de la 
Municipalité de Saint-Guillaume; 
 
ATTENDU QUE M. Millette détient la formation requise ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu unanimement d’engager monsieur 
Martin Millette à titre de pompier de jour seulement selon les 
conditions suivantes : 
 
QUE l’occupation du poste de pompier de jour soit à l’essai pendant 
une période de 3 mois afin d’analyser tous conflits d’horaire qui 
pourraient se présenter; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Guillaume soit avisée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10. RÉSOLUTION POUR DÉGAGER LE SERVICE INCENDIE DE LA NON-

RESPONSABILITÉ DE LA CITERNE NON-CONFORME 
Des vérifications au niveau légal seront prises avant l’adoption d’une 
telle résolution. 
 



DÉMISSION DU POMPIER JEAN-FRANÇOIS MATTEAU 
 
Monsieur Jean-François Matteau avise la municipalité de sa démission 
à titre de pompier effective ce 1er février 2016. 

044.02.16 Il est résolu à l’unanimité d’accepter la démission du pompier Jean-
François Matteau en date du 1er février 2016. 
 
QU’il est demandé à Monsieur Matteau de rapporter tout équipement 
pouvant être en sa possession et appartenant au service incendie de 
la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

URBANISME 
 
11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 12 JANVIER 2016 

 
045.02.16 Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du CCU du 12 

janvier 2016 tel que présenté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
12. CONGRÈS COMBEQ – AVRIL 2016 

 
046.02.16 ATTENDU QU’une demande est faite au conseil pour l’inscription de 

madame Sylvie Bathalon au congrès de la COMBEQ les 28, 29 et 
30 avril 2016; 
 

Il est résolu unanimement d’inscrire madame Sylvie Bathalon au 
congrès de la COMBEQ les 28, 29 et 30 avril prochains à Rivière-du-
Loup. 
 

QUE les frais d’inscription de 550,00 $ soit payés ainsi que le 
remboursement des frais y afférents (hébergement, repas et 
déplacement). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13. NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CCU 
 

047.02.16 ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent la nomination de 
monsieur Gary Desmarais à titre de président du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de nommer monsieur 
Gary Desmarais à titre de président du CCU pour l’année 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. PRÉSENTATION DU PROJET MODIFIÉ – DOMAINE DES RÊVES 
 

048.02.16 ATTENDU QU’un plan annoté référant au dossier A3038 est présenté 
aux membres du CCU ; 

 
ATTENDU QUE le promoteur monsieur Rolland Coderre a rencontré 
les membres du conseil proposant des modifications au plan adopté 
au PAE des secteurs 1 et 2, le prolongement de la rue projetée des 
Pinsons; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont fait des contre-
propositions aux modifications souhaitées par monsieur Coderre ; 
 



ATTENDU QUE les membres du CCU ont analysé le dossier et 
proposent aux membres du conseil de soumettre à monsieur Coderre 
un plan révisé et faisant parti de la présente; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu unanimement de présenter un projet 
modifié du Domaine des Rêves au promoteur M. Rolland Coderre en 
respectant les conditions suivantes : 
 
QU’advenant le refus de cette proposition, le PAE original devra être 
conservé dans son entièreté; 
 
QU’advenant l’acceptation du plan révisé, un nouveau PAE doit être 
déposé conformément au règlement; 
 
QUE les secteurs 1 et 2 soient développés en une seule phase incluant 
l’aménagement du ponceau de traverse du cours d’eau Paré reliant 
les deux tronçons de la rue des Pinsons; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
15. MISE EN CANDIDATURE – 2 SIÈGES AU CCU POUR AVRIL 2016 
 

049.02.16 ATTENDU QUE l’article 7 du règlement 02-95 stipule que la durée des 
mandats pour un membre du comité consultatif d’urbanisme est de 2 
ans; 
 
ATTENDU QUE les mandats de messieurs Gary Desmarais et Martin 
Leblanc viennent à échéance en avril 2016; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité de publier un appel de 
candidature par le biais du journal local «Le Germainois» ainsi que le 
site internet de la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES 
ZONES LONG TERME 

 
050.02.16 ATTENDU QUE la demande de modification de la zone long terme est 

acceptée par le Ministère des affaires municipales et de l’occupation 
du Territoire; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage doit être modifié; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité de mandater monsieur 
Jacques Métivier, urbaniste conseil afin de préparer la modification du 
règlement de zonage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – 265, 

RUE ST-FERDINAND 
 

051.02.16 ATTENDU QU’une demande est déposée pour l’agrandissement de la 
zone commerciale C7 à même la zone résidentielle R43; 
 
ATTENDU QUE cette demande provient du propriétaire des 
immeubles adjacents : 254-256, rue Notre-Dame et 265, rue St-
Ferdinand; 
 



ATTENDU QUE le type d’usage «petits moteurs et réparations de 
véhicules récréatifs» est permis au 254-256, rue Notre-Dame; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à réunir le 265, rue St-Ferdinand, 
zoné résidentiel à la zone commerciale C7; 
ATTENDU QUE le secteur R43 est exclusivement résidentiel et qu’un 
changement aura pour effet de créer un impact négatif sur la 
quiétude du voisinage; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité de refuser la demande de 
modification de zonage pour le 265, rue St-Ferdinand. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18. CORRECTIFS À APPORTER À LA ZONE C7 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

052.02.16 ATTENDU QU’une précision concernant la zone C7 a été oubliée lors 
de l’adoption des règlements 264-04 et 265-04; 
 
ATTENDU QUE les résolutions indiquaient la modification suivante : 
«Permettre l’implantation de commerce de petits moteurs et 

réparation de véhicules récréatifs»; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité d’ajouter cette précision 
lors d’une prochaine modification au règlement de zonage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

19. DEMANDE DE PERMIS DE COLPORTAGE – MAISON DES JEUNES 
 

053.02.16 ATTENDU QUE la Maison des jeunes achemine une demande pour 
l’obtention d’un permis de colportage permettant une campagne de 
financement afin de permettre aux jeunes de faire un voyage d’été 
basé sur le développement et la connaissance de soi; 
 
ATTENDU QUE cette campagne vise à vendre des billets pour des 
événements organisés par la Maison des jeunes et se déroule au cours 
des mois de mars et avril 2016; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité d’accorder un permis de 
colportage à la Maison des jeunes pour les raisons citées en 
préambule, au cours des mois de mars et avril 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

LOISIRS 
 

20. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES LOISIRS DU 27 JANVIER 
2016 
Le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs en date du 
27 janvier 2016 est déposé. 
 

21. APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE JEUX 
D’EAU 
 

054.02.16 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice des loisirs, madame 
Diane Thomas, à procéder à l’élaboration d’un devis pour la 
publication d’un appel d’offres pour l’acquisition et l’installation de 
jeux d’eau. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

22. DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – AHMV 
 



055.02.16 Il est résolu à l’unanimité de verser une aide financière de 250,00$ à 
l’Association de hockey Mineur des Villages pour les jeunes de la 
municipalité qui vont jouer à Saint-David. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
23. VENTE POUR TAXES –AUTORISATION 

 
Il est résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 

056.02.16 QUE toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 15 
septembre 2015 (dernier versement des taxes municipales) sont 
susceptibles d’être envoyées en vente pour taxes; 
 
QUE les démarches entreprises par le personnel administratif en vue 
de la vente des propriétés n’ayant pas acquitté le solde des taxes dues 
au plus tard le 31 décembre 2015 soient entérinées; 
 
QUE les montants d’arrérages inférieurs à 100,00 $ ne seront pas 
envoyés en vente pour taxes, sauf si le délai de prescription de trois 
ans arrive à échéance; 
 
QUE des frais de 12,00 $ soient facturés aux propriétaires en défaut 
de paiement pour couvrir l’envoi recommandé d’un deuxième avis; 
 
QUE l’autorisation soit donnée au personnel municipal à prendre des 
arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers n’ayant 
pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les ententes 
antérieures ont été respectées; 
 
QUE lesdits dossiers soient transférer à la MRC de Drummond pour 
fins de vente; 
 
QUE des frais de 8,00 $ soient ajoutés pour tous dossiers transmis à la 
MRC de Drummond pour couvrir les frais administratifs; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
24. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR 

ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR DES IMMEUBLES EN VENTE POUR TAXES 
 

Il est résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 

057.02.16 QUE madame Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe, ou 
monsieur Sylvain Proulx, conseiller, soient nommés à titre de 
représentants municipaux lors des ventes pour taxes, le cas échéant; 
 
QUE la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre soit 
établie à la valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise 
en vente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
25. RÉSOLUTION D’APPUI ET DE PARTICIPATION À LA RÉALISATION D’UN 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE DE LA MRC DE 
DRUMMOND 
 

058.02.16 ATTENDU QUE la planification stratégique 2015-2017 de la MRC de 
Drummond comprend notamment la réalisation d’un plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) pour son territoire; 



 
ATTENDU QUE le PDZA constitue un exercice de concertation 
régionale impliquant les intervenants du milieu et, plus 
particulièrement, les municipalités locales situées sur son territoire; 
ATTENDU QUE le PDZA est axé sur le développement et la réalisation 
d’actions concrètes visant à développer de façon durable la zone et les 
activités agricoles;  
 
ATTENDU QUE la MRC déposera une demande de financement dans 
le cadre de l’appel de proposition lancé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 
la date butoir étant fixée au 12 février 2016; 
 
ATTENDU QUE dans cette optique, la MRC de Drummond a sollicité 
l’appui des municipalités locales situées sur son territoire pour la 
réalisation de son PDZA; 
 
ATTENDU l’intérêt pour la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham d’appuyer cette démarche puisque l’agriculture occupe une 
grande partie de son territoire et participe à son développement 
économique ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
appuie la MRC de Drummond dans ses démarches de demande d’aide 
financière auprès du MAPAQ et s’engage à participer à la réalisation du 
PDZA de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

26. RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT – BANQUE NATIONALE 
DU CANADA 
 

059.02.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents de renouveler la 
marge de crédit que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
détient à la Banque Nationale, marge qui est de 150 000 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
27. ADOPTION DU RÈGLEMENT 534-16 CONCERNANT LA CRÉATION 

D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA QUOTE-PART À VERSER À LA 
VILLE DE DRUMMONDVILLE POUR L’ACCÈS AUX LOISIRS ET À LA 
CULTURE 
 

060.02.16 CONSIDÉRANT QUE  l’article 1094.1 du Code municipal du Québec 
(Chapitre C-27.1) permet à toute municipalité de créer, par règlement, 
une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de 
dépenses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham de créer une réserve financière pour 
rembourser une partie de la quote-part à verser à la Ville de 
Drummondville dans le cadre de l’entente intermunicipale relative au 
loisir et à la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’une réserve financière permettra de 
réduire le fardeau financier de la municipalité  lors de l’augmentation 
de la quote-part pour les années 2017, 2018 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment 
été donné le 21 janvier 2016; 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE MAJORITAIREMENT CE QUI SUIT : 
 
1. Objet de la réserve financière 

Une réserve financière est créée par le présent règlement pour le 
financement de la quote-part à verser à la Ville de Drummondville 
dans le cadre de l’entente intermunicipale relative au loisir et à la 
culture.  

 
2. Montant projeté de la réserve 

Le montant maximal de la réserve financière est de 1 400 000$. 
 
3. Mode de financement de la réserve 

Il est affecté à la réserve les sommes provenant de l’excédent du 
tarif exigé aux utilisateurs des services lors de la remise du 
formulaire d’autorisation pour la carte accès-loisirs.  
 
Le tarif annuel suivant est imposé aux utilisateurs : 
Pour un adulte : 100,00 $; 
Pour une famille : 150,00 $; 
Pour une personne âgée de plus de 60 ans : 75,00 $. 
 
Le tarif est révisé annuellement lors de l’adoption du budget 
annuel. Les nouveaux tarifs seront affichés au bureau du service 
des loisirs et pourront être disponibles sur demande. 

 
4. Affectation de la réserve 

Le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier le pouvoir 
d’affecter le montant de la réserve financière au paiement de la 
quote-part à verser annuellement à la Ville de Drummondville 
dans le cadre de l’entente intermunicipale relative au loisir et à la 
culture.  

 
5. Durée de la réserve 

La réserve financière est d’une durée de 3 ans. 
 
6. Affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses à la fin 

de l’existence de la réserve 
À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des 
revenus sur les dépenses, s’il y a lieu, retourne au fonds général. 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
28. DEMANDE D’APPUI FINANCIER FONDATION PEI-CSDC 

 
061.02.16 Il est résolu à l’unanimité de refuser la demande d’appui financier de 

la Fondation PEI-CSDC étant donné la présence de la Fondation 
Roméo-Salois qui a pour mission d’aider les écoles intégrées sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS DE CRÉDITS 

Je soussignée, Nathalie Lemoine, secrétaire-trésorière de la municipalité 

de Saint-Germain-de-Grantham, certifie par les présentes que les fonds 



sont disponibles aux postes budgétaires pour les dépenses ci-haut 

mentionnées, projetées et décrétées de ladite municipalité. 

  
Nathalie Lemoine 
 
Monsieur le maire, Mario Van Doorn, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto 

  
Mario Van Doorn, maire 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
L’assemblée est levée à 20:26 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 
 


