
 

 

Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, le mardi 4 octobre 2022 a lieu à la salle 
l’Amicale la séance ordinaire de notre conseil à 19h00. 

Sont présents :  

 
   MADAME : Valérie Gagnon 

MESSIEURS : Richard Lefrançois, Marc-André Routhier, Sébastien Grondin, 
René Breton et Dominic Parent. 

Sous la présidence de MME Andréa Gosselin, mairesse. 

 
Est également présente Mme Sonia Tardif, directrice générale / greffière-
trésorière. 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
2. Enregistrement de la séance du conseil municipal. 
3. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 
4. Adoption des minutes de la séance extraordinaire du 31 août 2022 
5. Affaires découlant du dernier procès-verbal.  
6. Adoption des comptes du mois. 
7. Résolution adoptant les dépenses incompressibles. 
8. Correspondance. 
9. Période de questions. 
10. Rapport de la MRC.  
11. Rapport des conseillers.       
12. Rapport du responsable des travaux publics.  

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

13. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
14. Offres de services- vérification comptable de l’année 2022 
15. Politique pour un conseil municipal sans papier  

  16. Comité-Accès à l’information et la protection des     
   renseignements personnels 

 
SÉCURITÉ 
 

17. Demande de permission du 5 e Groupe-Brigade mécanisé du Canada (Armée 
  canadienne) -exercice  militaire du 16 au 27 janvier 2023. 

 
18. Offre de services de Serge Morin – Mise à jour du plan de sécurité civile et  

  formation de base  
 

19. Entente pour le traitement des appels d’urgence -CAUCA  
 

 
  SANTÉ ET BIEN ÊTRE  
 
  Rapport de pilotage de la mise à jour politique familiale du Comité famille - 
  Dépôt du plan d’action  

 
 
TRANSPORT 
 

20.  Hydro Québec- demande d’alimentation au nouveau parc industriel  
21.  Contrat de déneigement et de l’entretien hivernal-9395-4410 Québec 

 Inc.(Épandage Optimum)-Contre offre  
22. Entente pour la nouvelle virée pour le déneigement sur la  route Townline 



 

 

 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
23. Grobec -renouvellement de l’adhésion 
 

 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 
 
   24. Appel de projets URLS- date limite :1 novembre 2022 

     
   25.Appel de projets Nouveaux Horizons-date limite :1 novembre 2022 
 
   26.Entretien et surveillance de la patinoire et tubes à neige saison 2022- 
   2023 
 
   27.Demandes de remboursement des frais de non-résident -hockey 
 
   28.Demande de financement- Spectacle bénéfice de noël des écoles La  
   Passerelle et de la Pierre Douce-2 décembre 2022 
 
   29. Défilé de noël 
 
   30.Fonds régions et rural-volet4-soutien à la vitalisation et à la coopération  
   intermunicipale-deuxième avenant  
 

 
DIVERS 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
   
  
  
223-10-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyée par Mme Valérie Gagnon et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté en 
laissant le varia ouvert. 

 
 
  ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 224-10-22 Proposé par M. Richard Lefrançois et appuyé par M. Dominic Parent et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que La séance du conseil municipal de 
Saint-Jacques de Leeds du 4 octobre 2022 est enregistrée et elle disponible au 
public.  

 
 ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 31 AOÛT  2022 
 
 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2022 au moins 48 heures 
avant la tenue des présentes; 
 

225-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M.René Breton  et appuyé par M. 
Richard Lefrançois et résolu à l’unanimité des conseillers présents que lesdites 
minutes soient acceptées et signées. 

 

 



 

 

 ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 
SEPTEMBRE 2022 

 
 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 au moins 48 heures 
avant la tenue des présentes; 
 

226-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par 
M. René Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents que lesdites 
minutes soient acceptées et signées.  

 
 AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 
 

Madame  Gosselin en fait un bref suivi. 
 

 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS  

 
 ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie des 

comptes du mois au moins 72 heures avant la tenue des présentes; 
 

 ATTENDU QU’une liste des comptes du mois, reçus après l’envoi, a été 
remise, séance tenante, à tous les membres de ce conseil; 

 
227-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dominic Parent appuyé par M. 

René Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes du 
mois soient acceptés et payés. La liste descriptive des comptes à payer est 
déposée aux archives de la Municipalité pour conservation et consultation. 

 
POSTES BUDGÉTAIRES AFFECTÉS PAR LES COMPTES DU 
MOIS: 
 
Administration générale. : 3 353.15$ 
Incendie : 2 010.06 
Sécurité :  257.37 
Voirie :  (163 005.97)  
Hygiène du milieu :  13 637.12 
Urbanisme : 1 790.00 
Loisirs :  28 695.28 
Salaires : 14 897.64 
 

TOTAL (98 365.35)$   

        
 RÉSOLUTION ADOPTANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  
 
228-10-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par MME Valerie Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les dépenses incompressibles soient 
acceptées et payées. 

 
 

CORRESPONDANCE 
 
La correspondance est disponible au bureau pour consultation 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Madame Gosselin invite les citoyens à la période de questions. 
 

 
                                                                    



 

 

RAPPORT DE LA MRC 
 

Madame Gosselin fait un bref rapport de la MRC. 
 
RAPPORT DES CONSEILLERS  
 
Madame Valérie Gagnon mentionne qu’une activité pour l’Halloween sera 

 organisée 30 octobre prochain et que les détails seront connus dans un 
 communiqué qui sera distribué à toutes les portes de la municipalité. 

 
RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
  Monsieur Eric Guay fait le rapport des travaux publics réalisés au cours du 

mois de septembre et ceux à venir.  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET 
DÉPENSES 
 
Tel que prévu à l’article 176.4 du Code municipal ; les deux états financiers 
comparatifs sont déposés à la séance du conseil. 
 

OFFRE DE SERVICES- VÉRIFICATION COMPTABLE DE 
L’ANNÉE 2021 
 

 
229-10-22                     Proposé par le conseiller M. René Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds poursuivre avec  la 
firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, de Thetford Mines, pour 
effectuer la vérification des livres de la Municipalité pour l’année 2022. 
 

POLITIQUE POUR UN CONSEIL MUNICIPAL SANS PAPIER  
 

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire dorénavant éliminer, autant 
   que possible, l’utilisation de documents papier lors des réunions du conseil  
   afin de diminuer le volume d’impression de papier;  
 
   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une politique afin de prévoir les  
   règles encadrant le conseil sans papier et l’utilisation du matériel   
   informatique à cette fin; 
 
   CONSIDÉRANT QUE les documents seront transmis via Google drive pour 
   la gestion des documents numériques pertinents au déroulement des séances du 
   conseil;  
 
   CONSIDÉRANT QUE les informations et fichiers pertinents aux séances du 
   conseil seront enregistrés électroniquement sur Google drive de sorte qu’ils  
   puissent être consultés par tout utilisateur désigné, à tout moment;  
 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut mettre à la disposition des  
   membres du conseil et certains fonctionnaires le matériel informatique  
   nécessaire pour leur permettre d’avoir accès aux documents en mode  
   numérique lors des séances du conseil et ainsi éviter l’impression de papier;  
 
   CONSIDÉRANT QUE chaque utilisateur de Google drive devra protéger son 
   accès par un mot de passe et s’engager à en préserver la confidentialité;  

 



 

 

230-10-22                     Proposé par le conseiller M. Richard Lefrançois et appuyé par M. Dominic  
Parent et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité  
adopte la politique pour un conseil municipal sans papier. 

 
 

COMITÉ-ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

   CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds est 
   un organisme public au sens de la Loi sur l’accès    
   aux documents des organismes publics et sur la protection des  
   renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur 
   l’accès »); 

   CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par 
   la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de  
   protection des renseignements personnels (2021, c. 25); 

   CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès,  
   lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les  
   organismes publics à mettre en place un comité sur l’accès à  
   l’information et la protection des renseignements personnels, lequel 
   sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses   
   responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la 
   Loi sur l’accès; 

   CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement 
   vienne exempter tout ou partie des organismes publics de former ce 
   comité ou modifier les obligations d’un organisme en fonction de  
   critères qu’il définit; 

   CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de 
   telle sorte que la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds doit  
   constituer un tel comité; 

 
231-10-22 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  LE CONSEILLER M. SÉBASTIEN 

GRONDIN APPUYÉE PAR MME VALÉRIE GAGNON ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT :  

 QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi 
sur l’accès; 

   QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les  
   fonctions suivantes au sein de la Municipalité de Saint-Jacques de 
   Leeds: 

-des responsables de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels suivants : 

 . Madame Sonia Tardif ;  la directrice générale /greffière 
 trésorière 

 . Monsieur Anthony Cyr; greffier trésorier adjoint/ chargé de 
 projet. 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Saint- 
Jacques de Leeds dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 



 

 

 QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la Municipalité de Saint-Jacques de Leeds de l’obligation de 
former un tel comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à 
compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. 

 
 

SÉCURITÉ 
 
DEMANDE DE PERMISSION DU 5 E GROUPE-BRIGADE 
MÉCANISÉ DU    CANADA (ARMÉE 
CANADIENNE) -EXERCICE MILITAIRE DU 16 AU 27  JANVIER 
2023. 

 
232-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dominic Parent  et appuyé par M 

René Breton  et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que la municipalité 
autorise le 5 e Groupe-Brigade mécanisé du Canada de tenir un exercice 
militaire sur son territoire s’il le désire. 

  
 Les routes, secteurs et infrastructures publiques pourront être utilisés au besoin 

pour la planification des manœuvres. 
 

OFFRE DE SERVICES DE SERGE MORIN – MISE À JOUR DU 
PLAN DE  SÉCURITÉ  CIVILE ET FORMATION DE BASE  
 

233-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard  Lefrancois et appuyée 
par MME Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que 
la municipalité accepte l’offre de services professionnels du consultant Serge 
Morin au montant de 1000$ pour une formation de base aux personnes 
responsables dans le plan de sécurité civile . 

 
ENTENTE POUR LE TRAITEMENT DES APPELS D’URGENCE -
CAUCA  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de services pour le traitement des appels 
d’urgence avec Cauca  vient à échéance prochainement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle tarification annuelle proposée dans la 
soumission du 26 septembre 2022 au montant de 404.40$ plus les taxes 
applicables servira à couvrir les demandes qui ne seront plus incluses dans le 
service de base (changements dans les protocoles d’entente du service incendie, 
copies des enregistrements audios, importation des données du rôle 
d’évaluation pour le logiciel Première ligne) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel de l’entente est sujet à une indexation 
de 3% par année et que l’entente est d’une durée de cinq(5) ans; 
 
 

234-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M.René Breton et appuyé par M 
.Sébastien Grondin et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 
 QUE madame Andréa Gosselin mairesse ou madame Sonia Tardif directrice 

générale , soient autorisés à signer l’entente de services pour le traitement des 
appels d’urgence  avec CAUCA.  
 

 
SANTÉ ET BIEN ÊTRE  

 
RAPPORT DE PILOTAGE DE LA MISE À JOUR POLITIQUE 
FAMILIALE DU COMITÉ FAMILLE -DÉPÔT DU PLAN D’ACTION  
 

 Monsieur Sébastien Grondin fait un compte rendu du plan d’action préparé par 
dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale. 



 

 

 
TRANSPORT  

   
HYDRO QUÉBEC- DEMANDE D’ALIMENTATION AU 

 NOUVEAU PARC INDUSTRIEL  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait une demande d’alimentation èa 

 Hydro Québec pour le nouveau parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement vise l’alimentation de 

 plusieurs nouvelles installations électriques; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une entente d’évaluation pour travaux majeurs a été 

 conclue entre les parties ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de service fixées par la Régie de 

 l’énergie, en vigueur au moment de la signature de l’entente , y compris les 
 termes et définitions, s’appliquent à l’entente de réalisation de travaux majeurs ( 
 Entente de réalisation) ; 

 
235-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MME Valérie Gagnon et appuyé par 

M. Sébastien Grondin et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
 QUE la municipalité verse un montant de 13 659.03$ taxes incluses à Hydro 

Québec pour la réalisation des travaux et que Mme Sonia Tardif directrice 
générale /greffière-trésorière, soit autorisée à signer l’entente. 

  
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE L’ENTRETIEN 

 HIVERNAL-9395-4410 QUÉBEC  INC. (ÉPANDAGE  OPTIMUM) -
 CONTRE OFFRE 

 
CONSIDÉRANT l’acceptation de l’entreprise 9395-4410 Inc (Épandage 

 Optimum) de l’offre de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds du 6 
 septembre 2022 (résolution numéro  R-215- 09-22)  en ce qui concerne  une 
 modification du contrat de déneigement intervenu le 3 mai  2021pour 
 considérer l’augmentation du prix du carburant ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9395-4410 Québec Inc. (Épandage 

 Optimum) fait une nouvelle demande à la municipalité qui consiste à ajouter 
 une  indexation annuelle fixe de 7% au prix du contrat initial de 
 déneigement pour la saison 2022-2023 pour couvrir l’augmentation des autres 
 dépenses à encourir ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a le souci de conserver un budget 

 équilibré pour ses citoyens et qu’elle doit demeurer équitable envers les autres 
 prestataires de services (collecte des matières résiduelles, transporteurs ect); 

 
 

236-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Lefrancois et appuyé par 
M. Marc André Routhier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Jacques de Leeds accepte de verser une indexation 
annuelle fixe de 2% au prix du contrat de déneigement initial pour la saison 
2022-2023 seulement. 
 
ENTENTE POUR LA NOUVELLE VIRÉE POUR LE 

 DÉNEIGEMENT SUR LA  ROUTE TOWNLINE 
 

237-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M.René Breton et appuyé par M 
Dominic Parent  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité utilise une parcelle de terrain appartenant à monsieur Nicolas 
Mercier pour permettre aux équipements de déneigement de se virer à la limite 
municipale sur la route Townline. 



 

 

 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

  GROBEC -RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
 

238-10-22 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Breton et appuyée par MME 
Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds renouvelle son adhésion à GROBEC au 
coût de 75 $ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.  

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

  APPEL DE PROJETS URLS- DATE LIMITE :1 NOVEMBRE 2022 
 

239-10-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Dominic Parent et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds accepte de déposer une demande d’aide financière à l’URLS pour 
l’embauche d’un entraîneur pour les activités sportives estivales. 

   
   
  APPEL DE PROJETS NOUVEAUX HORIZONS-DATE LIMITE :1 
   NOVEMBRE 2022 
 

240-10-22  Proposé par M. Valérie Gagnon et appuyé par M. Richard Lefrançois et résolu à 
   l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de Saint-Jacques de  
   Leeds accepte de déposer une demande d’aide financière au programme  
   Nouveaux Horizons pour l’acquisition et installation de bancs, fontaines à boire 
   et supports à vélos pour les parcs municipaux de Saint-Jacques-de-Leeds. 

 
  ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE ET TUBES 
  À NEIGE SAISON 2022-2023 
 

241-10-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. Marc-André Routhier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité embauche 
monsieur Charles Bolduc au poste de responsable de l’entretien et la 
surveillance de la patinoire ainsi que les tubes à neige durant  la saison 2022-
2023. 

 
 
  DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON- 
  RÉSIDENT -HOCKEY 

   
242-10-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyé par M. René Breton  et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité rembourse les montants 
suivants aux demandeurs pour le hockey mineur  : 

-  263.50 $ à monsieur Cédric Gosselin pour son fils Watt 
- 263.50 $ à monsieur Jean Bolduc  pour son fils Charles  

 
  DEMANDE DE FINANCEMENT- SPECTACLE BÉNÉFICE DE  
  NOËL DES ÉCOLES LA PASSERELLE ET DE LA PIERRE  
  DOUCE-2 DÉCEMBRE 2022 
 

Madame Micheline Nadeau demande à la municipalité de participer 
financièrement aux coûts du spectacle de noël qui est  organisé par les élèves de 
l’école Passerelle et la Pierre-Douce. 
 

243-10-22  il est proposé par M. Marc-André Routhier et appuyé par M. René Breton et 
      résolu à l’unanimité des conseillers:  
  
   QUE la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds accepte de verser un montant 
   de 260 $ à madame Micheline Nadeau pour le spectacle de noël. 



 

 

 
  DÉFILÉ DE NOËL 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs prévoit organiser un défilé de 
noël et que le budget prévu pour l’activité est de 1000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs demande à la municipalité de 
participer aux dépenses de l’activité; 
 

244-10-22 Proposé par M. Sébastien Grondin et appuyée par M. Richard Lefrancois et  
résolu à l’unanimité des conseillers présents que La municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds : 

 
 Que la municipalité de Saint-Jacques de Leeds accepte de verser un montant de 

500$ pour défrayer une partie des coûts du défilé de noël. 
 

 FONDS RÉGIONS ET RURAL-APPEL DE PROJETS VOLET 4-
SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE- DEUXIÈME AVENANT  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer une demande d’aide 
financière au Volet 4-Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité;  

 
245-10-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Sébastien Grondin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds soumette une demande d’aide 

financière pour le projet de construction de la bibliothèque. 
 

 QUE Mme Andréa Gosselin, mairesse, et/ou Mme Sonia Tardif  directrice 
générale /greffière-trésorière, soient autorisés à signer les documents relatifs à 
cette demande d’aide financière pour et au nom de la municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds. 
 
DIVERS 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
246-10-22 Proposé par M. René Breton et appuyé par M. Richard Lefrancois et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée à 20h05. 

  

Andréa Gosselin                   Sonia Tardif  

Mairesse  Directrice générale  /  

 greffière-trésorière 

 

CERTIFICATION DE SIGNATURES 
 
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut 

prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procès-

verbal. 

CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 

Je, soussignée, certifie que La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds dispose 

des crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-

verbal. 

 

Sonia Tardif 

Directrice générale  / greffière-trésorière  


