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Mesdames, Messieurs,  
 
À quatre semaines de l’adoption des prévisions budgétaires 2016, de la Ville de 
La Pocatière, et conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, 
c’est avec plaisir que je vous communique mon rapport sur la situation financière 
de notre Ville. On y retrouve, entre autres, de l’information sur les états financiers 
de l’année précédente, le rapport du vérificateur indépendant, le programme 
triennal d’immobilisations, les principales réalisations et les orientations 
générales du prochain budget. Enfin, l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux commande que le rapport annuel sur la situation financière 
fasse état de la rémunération des élus. 
 

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014 
 
Les états financiers 2014, déposés à la table du conseil le 3 août 2015, nous indiquent que la Ville a terminé l’année 
avec un excédent net de 702 440 $, comparativement à 855 823 $ en 2013. 
 
Ces états financiers nous dévoilent que la municipalité bénéficiait d’un 
surplus accumulé de 3 468 661 $ au 31 décembre 2014, dont un montant de 
616 916 $ a été affecté pour différents projets tels que l’usine de filtration, le 
développement domiciliaire, les bâtiments et véhicules municipaux et le Centre 
Bombardier, ce qui nous laisse un surplus accumulé non affecté de 2 851 745 $. 
La dette à long terme de la Ville se chiffre, à la même date, à 10 345 314 $, 
comparativement à une dette de 9 387 629 $ au 31 décembre 2013. 
 
Le surplus accumulé non affecté permet à la Ville de faire face aux imprévus, tout en lui donnant la marge de 
manœuvre financière nécessaire à la réalisation de certains projets d’investissement.  
 

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Selon le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur de la Ville, les états financiers consolidés 
donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 
2014. 
 
En conformité avec les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec, c’est 
le cas également des résultats de ses activités et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à 
cette date. 
 

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
Le conseil municipal adoptait, le 15 décembre 2014, le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2015-2016-2017, 
prévoyant un montant total d’investissement de 5 875 300 $. Parmi les projets prévus au PTI, voici les principaux 
réalisés en 2015 : 
 
Le remplacement des serveurs informatiques desservant le réseau de la Ville et l’implantation, en service hébergé, 
des fonctionnalités « Microsoft Exchange » pour tous les utilisateurs de l’application « Outlook ». De plus, la mise à 
niveau du logiciel de gestion intégrée Documentik. 
 
La réfection de toitures et de bâtiments municipaux, dont le chalet de ski de fond, les cabanons au terrain de 
volleyball et à l’usine de filtration. 
 
Le remplacement de tout le système d’éclairage de rue composé de luminaires  
                         à haute pression sodium par la technologie à diodes  
                             électroluminescentes (DEL), garanties dix ans. Cette              
                                 conversion permet une réduction de la consommation  
                                     d’électricité de 50 % par unité et un retour sur  
                                          l’investissement sur moins de 5 ans. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-Piqn2nMkCFct6PgodVUIKWg&url=https://www.lumec.com/products/luminaires/streetview.html&psig=AFQjCNHAzlcoI-2ZpKZpCzMqk10JYtBAxQ&ust=1448034253157329
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L’acquisition et l’installation d’un nouvel écran numérique à l’entrée principale 
de la Ville permettant la diffusion de messages communautaires et d’intérêt 
public. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Commission scolaire 
Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 
Cégep de La Pocatière et la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. 

 
Bien qu’ils n’étaient pas prévus au PTI, des travaux de réfection d’une partie 
de l’ancien aréna ont été réalisés afin de convertir les chambres de joueurs et 
le « proshop » en vestiaires sportifs pour  accueillir des associations sportives  
locales (football collégial, soccer mixte et baseball). Une aire commune a aussi 

été aménagée pour les utilisateurs des jeux d’eau, de la piste de patins à roues alignées, de la patinoire et de 
l’anneau de glace. Notons que ces travaux ont été effectués en collaboration avec le Cégep de La Pocatière et la 
Corporation football La Pocatière. La Ville a aussi répondu à un besoin exprimé par un groupe de citoyens en 
procédant à l’aménagement d’aires de repos pour les piétons par l’ajout de mobilier urbain (bancs et poubelles) à 
différents endroits sur le territoire de la Ville. 
 
Le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 sera soumis au conseil pour adoption le 14 décembre 
prochain. Il sera établi en tenant compte des besoins jugés actuellement prioritaires par la Ville. À cet effet, la Ville 
entend poursuivre les travaux d’urbanisation de la route 230, dont le prolongement de la piste cyclopédestre 
éclairée, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Elle procédera aussi à l’amélioration 
d’infrastructures et de terrains récréatifs et à l’achat d’un écureur pour les travaux publics. 
 

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2015 
 
L’équipe municipale est fière de souligner plusieurs projets ou dossiers dans lesquels la Ville de La Pocatière a été 
impliquée au cours de l’année 2015.  

 
La réalisation, en collaboration avec Développement économique La Pocatière (DELP), d’une 
brochure promotionnelle de la Ville « Ma VIE c’est ICI ! » présentant les atouts du milieu 
pocatois et destinée aux futurs résidents et nouveaux entrepreneurs. 
 
La participation au Grand défi Pierre Lavoie, l’un des plus importants événements en lien 
avec les saines habitudes de vie au Québec. Plus d’un millier de personnes se sont 
mobilisées pour accueillir et encourager les 1 000 cyclistes inscrits à l’épreuve du 1  000 km 
du Grand défi. Avant l’arrivée du peloton, petits et grands, en famille ou entre amis, tous 
étaient invités à s’amuser et bouger, à participer aux nombreuses activités puis à relever des 
défis.  

 
La tenue de la 10

e
 édition de l'événement L'Halloween à La Pocatière, qui a 

attiré près de 10 000 personnes au cours des deux jours de festivités. Pour 
une deuxième année, le très populaire labyrinthe réalisé dans un champ de 

maïs a accueilli près de 8 000 visiteurs. Organisée dans le cadre des 
festivités de L’Halloween à La Pocatière, La grande bataille de feuilles 
mortes McDonald’s, une nouveauté cette année, a connu un vif succès 
avec plusieurs centaines de participants tous regroupés sur le plateau de la 
montagne du Collège. 
 

L’activité hommage aux bénévoles du milieu pocatois organisée en 
collaboration avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à laquelle 
ont participé plus de 150 personnes. 
 

La célébration de trois mariages civils par la greffière de la Cour municipale 
commune, M

me
 Louise Dussault. 

 

                              La participation des membres du conseil municipal et du           
                                  personnel de la Ville au « Défi remonte ta station » en   
                                      soutien au comité de relance de la Station Plein Air                                
                                          de Saint-Pacôme. 
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Les activités à l’agenda de la bibliothèque municipale ont été nombreuses et très appréciées, dont la vente de livres 
usagés permettant le rachat de nouveaux volumes pour la collection locale. En avril dernier, des bénévoles de la 
bibliothèque ont visité le Salon du livre de Québec où ils ont fait de précieuses rencontres avec des auteurs de 
renom. 
 

LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La signature de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction avec le personnel cadre, 
pour une période de six ans, soit rétroactivement du 1

er
 janvier 2013 au 31 décembre 2018. 

 
La signature du contrat de travail des pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie avec 
l’équipe de pompiers et pompière, pour une période de cinq ans, soit rétroactivement du 1

er
 janvier 2015 au 

31 décembre 2019. 
 
La tenue d’une formation dans le cadre du plan d’action du comité santé et sécurité au travail sur « L’optimisation 
du service à la clientèle et la gestion des clients difficiles » pour le personnel cadre et de soutien administratif. 
 
La Ville s’est vue remettre, pour une troisième année, une palme d’excellence par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour son excellente performance en matière de santé et sécurité au travail. 
 

LES SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES 
 
La poursuite du programme d’animation estivale au Parc Desjardins intergénérationnel les mardis et jeudis. Les très 
populaires Mardis-Show ont accueilli une centaine de personnes à chacun des six concerts musicaux. Quant aux 
Jeudis-Folies, ils ont rassemblé 255 personnes, dont 90 à l’activité Noël au Parc. Enfin, encore cette année, le 
Cin’été en plein air a présenté deux films qui ont reçu chacun une bonne assistance. 
 
Le Cœur’naval a accueilli plus de 200 personnes aux terrains récréatifs 
près de l’ancien aréna. La Ville a profité de cet événement pour inaugurer 
son sentier glacé de 0,8 km entièrement éclairé. Ce sont Pier-Alexandre 
Hudon et sa compagne Myriam Drapeau, athlètes de compétition du CPA 
de La Pocatière, qui ont marqué cette inauguration par une grande valse 
sur patins, auxquels se sont jointes plusieurs personnes. Une douzaine 
d’entre elles ont poursuivi leurs tours de piste pour relever le défi « J'ai le 
cœur à ma station... je patine pour ma station! » au profit de la Station 
Plein Air de Saint-Pacôme. 
 
La première édition de l’activité « Sucré-Ris », en collaboration avec 
Développement économique La Pocatière, se voulait une fête à saveur 
sucrée où toute la population était conviée à venir se rassembler au Parc 
Desjardins intergénérationnel pour jouer à des jeux rigolos, danser sur de 
la musique entraînante et manger de la tire sur la neige. Un marché sucré 
où étaient présents des producteurs et commerçants de la région a permis 
de faire de belles rencontres et de goûter aux savoureux produits 
régionaux. 
 

La fête de la famille et des nouveaux arrivants « Familles en cavale 
visitent l’Afrique » conviait les participants à s’initier aux us et coutumes du Togo, avec la collaboration de Mino 
Adjin et Ayitre René Akpakouma, deux Togolais établis dans la région depuis plusieurs années. Danse, jeux 
gonflables, jeu-questionnaire, exposition de vêtements et dégustation de « M

r
Freeze » à l’hibiscus étaient au 

programme. 
 

En collaboration avec Passeport Kamouraska lors des activités « Souris, c’est la relâche! », une disco glacée des  
                         plus animée a réuni près de 100 personnes qui ont pu patiner, jouer et gagner tout en faisant de 
                            l’exercice. 
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Un programme « Camp de jour » riche en pirateries a su « Garder l’œil ouvert… » à plus 
de 150 jeunes par ses jeux, découvertes et ateliers. Évalué par L’Association des Camps 
du Québec sur les exigences et normes à respecter en matière de qualité et de sécurité, le 
programme « Camp de jour » s’est vu certifier avec succès. 
 
La présentation de la troisième édition de la fête des aînés organisée lors de la Journée 
internationale des aînés. Sous le thème « Dansez, racontez », les participants ont profité 
d’un bel après-midi pour se divertir et échanger. 
 

La salle d’exposition de l’Édifice Gérard-Dallaire de La Pocatière a accueilli huit artistes en 2015. Cette vitrine 
d’expositions permanentes permet à des peintres et sculpteurs de la région et même d’ailleurs au Québec de 
partager leurs œuvres avec la population locale et régionale. Ces expositions ont accueilli plusieurs centaines de 
visiteurs au cours de la dernière année. Les membres du comité d’exposition s’efforcent de faire découvrir aux gens 
du milieu des œuvres et des artistes québécois. 
 
Les terrains récréatifs ont aussi été bien occupés, comme le terrain de 
baseball qui a été l’hôte de la 29

e
 édition du Tournoi provincial Bantam A 

Cédrick Desjardins et de l’événement Le Relais pour la vie. Une piste de 
12 km a été aménagée au Boisé Beaupré pour les membres d'un Club 
de vélo de montagne ainsi que pour les étudiants de la Polyvalente en 
option sport. L’hiver, en partenariat avec la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, des sentiers de raquette ont été tracés dans le Boisé 
pour former deux boucles, l’un de 2 km et l’autre de 5 km. Un plateau 
permettant de contempler les champs et le fleuve est situé sur la boucle 
de 5 km. Les terrains de tennis ont, quant à eux, été fréquentés par 
55 membres privilèges.   
 
Le Centre Bombardier a connu un achalandage important au cours de la 
dernière année. Outre les activités régulières de glace, il a reçu deux 
tournois de hockey mineur, la finale régionale de patinage artistique 
Donald-Chiasson et la Coupe Dodge Féminine, compétition rassemblant 
les joueuses des 18 meilleures équipes provinciales des catégories 
Atome et Junior féminin. Plusieurs clients ont bénéficié des salles pour y 
tenir des réceptions, journées de formation, assemblées générales 
annuelles ou salons, tels que le Salon du Voyage et les Collectes de 
sang d’Héma-Québec. Le Festival de danse country et la Fête nationale 
ont aussi fait partie du calendrier des activités en plus des nouveautés 
comme le spectacle du Club de Gymnastique Gymagine, le marché aux puces de prestige, la marche O.L.O., le 
Défi Têtes rasées et la cérémonie de passage de grades du Club de Judo de La Pocatière qui fêtait son 
40

e
 anniversaire. 

 

LES SERVICES TECHNIQUES 
 
La poursuite du programme d’embellissement paysager, dont la production de la totalité des fleurs servant à garnir 
les 105 plates-bandes de la Ville. Le maintien de quatre fleurons dans le cadre de la visite du classificateur du 
programme « Les Fleurons du Québec ». 
 
La vidange de l’étang numéro un au site d’épuration des égouts. 
 

L’émission de près de deux cents permis de rénovation et de nouvelles constructions. 
 

L’installation, au Centre Bombardier, d’une cheminée d’évacuation d’ammoniac à haute vitesse et l’ajout d’un 
serpentin récupérateur de chaleur au Centre Bombardier permettant de chauffer les bureaux situés au rez-de-  
                          chaussée. 
 
                                  Les travaux d’amélioration aux infrastructures municipales (systèmes de climatisation et de  
                                      chauffage, éclairage intérieur et extérieur, etc.). 
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La remise en fonction de la fournaise biénergie à l’hôtel de ville visant à réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre tout en diminuant nos coûts de chauffage. 
 
La production d’un « Guide pratique sur la collecte des bacs bruns » qui fait état des principaux changements en 
lien avec la collecte des matières organiques et la participation de la Ville au projet d’une usine de biométhanisation. 
 

LE SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA POCATIÈRE 
 
La poursuite des évaluations de la condition physique des pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie.    
 
La remise de la Médaille du Gouverneur général du Canada pour 20 ans de services distingués au pompier Francis 
Pelletier. 

 
La participation de sept pompiers au Défi Gratte-Ciel Scott. Unique au Québec, ce 
défi est une performance sportive, jumelée à une collecte de fonds faite au profit 
de l’organisme Dystrophie musculaire Canada. En effet, MM. Stéphane Dubé, 
Tommy Dionne, Benoit Bonenfant, Richard Boucher, Stéphane D’Amours, Patrick 
Fraser et M

me
 Heidi Morin-Blanchet, ont fait l'ascension de la Tour de la Bourse de 

Montréal, munis d’un équipement de pompier, soit 48 étages et plus de 
1 125 marches. 
 
La poursuite des activités de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 
incendie, dont les effets notables seront la hausse des actions de prévention de 
même que l’amélioration du déploiement des ressources lors des interventions. 
 
L’organisation par le Comité social des pompiers de La Pocatière d’un souper 
BBQ visant la collaboration à des projets communautaires ou à soutenir des 
jeunes du milieu qui doivent composer avec un handicap ou une maladie. Cette 
année, une partie des profits a été remise à des enfants malades de la région. 
 
L’organisation d’un concours dans les écoles primaires de la région pour trouver 
un nom à la nouvelle mascotte du Service intermunicipal de sécurité incendie. 

Étincelle est le nom retenu pour la mascotte, et ce, grâce à la participation de Justin Saguy, élève de 1
re

 année de 
l’École Sacré-Cœur, qui a illustré, par un magnifique dessin, la nouvelle recrue chez les pompiers. 
 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
La Ville confie à Développement économique La Pocatière (DELP) la mission de promouvoir le développement 
économique de la municipalité et d’assumer certains mandats particuliers. Signalons les principales réalisations 
mises de l’avant en 2015. 
 
La bonification du Programme d’aide à l’établissement résidentiel et sa promotion dans les médias écrits et sociaux. 
 
La coordination de la campagne de promotion des entreprises pocatoises sur les ondes de la 
radio CHOX-FM. 
 
Le développement de la page Facebook et l’utilisation systématique de ce véhicule de 
communication pour faire circuler les nouvelles de l’actualité socioéconomique pocatoise. 
 

L’élaboration, conjointement avec la Ville, d’un plan de communication, dont les grands axes 
ont été établis en tenant compte des caractéristiques et particularités propres à La Pocatière. 
 

La gestion de la 7
e
 édition du Marché public de la Grande-Anse et la poursuite des efforts de  

                          recrutement de nouveaux exposants, des activités de promotion et  
                              d’animation et l’embauche d’une coordonnatrice responsable des  
                                  opérations courantes du marché. 
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La coordination et l’animation du Groupe de travail Innovation et Développement du milieu pocatois, lieu d’échange 
et de concertation des acteurs économiques pocatois. 
 
L’appui aux démarches des élus locaux et la mobilisation de certains des fournisseurs locaux de Bombardier lors 
des représentations menées afin que soit évité l’arrêt de production des trains du métro de Montréal. 
 
La participation aux travaux du comité organisateur du Rendez-vous de l’innovation bioalimentaire et la coordination 
des travaux de l’équipe responsable du contenu et de la programmation. 
 
L’élaboration d’un nouveau programme d’aide financière pour la relocalisation d’entreprise et la révision du 
programme de crédit de taxes. 
 
La relance du projet de parc technologique bioalimentaire, en collaboration avec les partenaires concernés. 
 
La participation et la gestion administrative de la phase de démarrage du projet d’économie circulaire (analyse des 
matières intrants/sortants des entreprises aux fins d’identification de symbiose industrielle). 
 
L’accompagnement de promoteurs privés et les démarches de réseautage avec les intervenants économiques du 
milieu pocatois. 
 
Les représentations au sein de divers organismes, associations ou comités œuvrant dans les secteurs du 
développement industriel, manufacturier, bioalimentaire et technologique dont : 
 

 La participation aux travaux du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec; 

∙ La participation au Colloque sur le développement des parcs industriels au Québec – édition 2015; 

∙ La participation au congrès de l’Association des professionnels en développement économique du Québec. 

 

Les contributions financières aux projets et organismes du milieu : 
 

∙ Fondation du Cégep de La Pocatière ∙ Projet Économie circulaire ∙ Projet Accueil de stagiaires 

∙ Parc technologique bioalimentaire ∙ Club Richelieu La Pocatière ∙ Sucré-Ris 

∙ Fondation de la Polyvalente La Pocatière ∙ Fondation Bouchard ∙ CDBQ 

 

LE RÉSULTAT ANTICIPÉ DE L’EXERCICE FINANCIER 2015 
 
L’analyse des derniers états de revenus et de dépenses tend à démontrer que les revenus de la municipalité 
suffiront à couvrir les dépenses engagées par la Ville. Nous pensons terminer la présente année avec un excédent 
des revenus sur les dépenses. 
 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe 
qu’en 2015, la municipalité versait mensuellement une somme de 1 741,38 $ au maire de la 
Ville à titre de rémunération de base et un montant de 870,68 $ à titre d'allocation de 
dépenses. Chaque conseillère et conseiller recevait mensuellement une somme de 580,45 $ 
à titre de rémunération de base et un montant de 290,23 $ à titre d'allocation de dépenses. 
Une rémunération additionnelle de 40 $ par séance est de plus consentie au maire suppléant 
et le même montant est accordé pour l’élu qui préside une séance à laquelle le maire et le 
maire suppléant sont absents. 

 
De plus, le maire a bénéficié d’une rémunération annuelle de 4 231,12 $ et d’une allocation  
                         de dépenses de 2 115,69 $ versées par la MRC de Kamouraska pour sa  
                             participation aux réunions du conseil des maires et aux rencontres des  
                                 différents comités. 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 
 
Le budget 2016 qui sera adopté le 14 décembre prochain constitue un exercice d’importance pour le conseil  
municipal. Son élaboration est toujours faite avec rigueur, professionnalisme et dans le souci de préserver l’équilibre 
budgétaire tout en maintenant la qualité des services aux contribuables. 
 
Les grandes orientations retenues par le conseil municipal pour la prochaine année sont, entre autres, de 
poursuivre ses actions de renforcement du rôle de ville de centralité et de pôle d’influence quant au développement 
du territoire, d’affirmer avec encore plus d’insistance, l’importance de la qualité des milieux de vie et des services de 
proximité offerts à sa population.  
 
Le maintien d’un mode de gouvernance locale s’appuyant sur l’ouverture au milieu et sur la mobilisation de celui-ci 
sera aussi à l’agenda de la Ville en 2016. Enfin, au chapitre des infrastructures et équipements municipaux, on 
s’assurera de leur mise à niveau continue s’appuyant sur les priorités déterminées dans le cadre d’un plan 
d’intervention. 
 

LISTE DES CONTRATS 
 
Conformément à la loi, je dépose, avec le présent rapport, une liste des contrats comportant une dépense de 
25 000 $ et plus, ainsi qu’une liste des contrats comportant une dépense de 2 000 $ et plus, conclus avec le même 
cocontractant et dont l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $, contrats qui ont 
été octroyés entre le 18 novembre 2014 et le 16 novembre 2015. 
 

INDICATEURS DE GESTION 
 
M

me
 Isabelle Lemieux, trésorière, a déposé, lors de la séance du 8 septembre 2015, le rapport « Indicateurs 

de gestion 2014 ». 
 
Depuis 2004, toute municipalité doit mesurer la performance relative de certaines activités relevant de son 
administration. Considérant le caractère public des institutions municipales et la nature des services qu’elles 
rendent, ces indicateurs de gestion constituent une amélioration de la qualité de l’information disponible pour les 
citoyens. Notre municipalité utilise les vingt et un premiers indicateurs obligatoires, qui sont présentés sous quatre 
rubriques : transport routier, hygiène du milieu, santé financière globale et ressources humaines. 
 
Les personnes intéressées peuvent consulter ce rapport sur les indicateurs de gestion en se présentant à l’hôtel de 
ville, sur les heures d’ouverture des bureaux. 
 

CONCLUSION 
 

Afin de répondre aux attentes de la population, notre administration municipale 
affecte les énergies et les   ressources nécessaires afin de soutenir et faire progresser 
notre économie locale. Le personnel de la Ville, les membres du conseil municipal et 
moi-même réitérons notre engagement de maintenir des services de qualité, tout en 
respectant notre cadre financier. Je vous remercie, encore une fois, de l’appui que 
vous me témoignez ainsi qu’à toute notre équipe. 
 
Je salue tous les membres des comités ou organismes municipaux et 

paramunicipaux, dont l’action est primordiale, particulièrement celle des personnes qui agissent, à titre de 
bénévoles, au développement et à l’animation de notre milieu. 
 
En terminant, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et vous invite à la 
séance extraordinaire où seront adoptées les prévisions budgétaires 2016, le 14 décembre prochain, à 20 h. 
 
 
 

Sylvain Hudon, maire 


