Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 21 mars 2022 à 19 h
ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1

Aucun

2.

RÉFLEXION

2.1

Lecture de la réflexion

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 février 2022

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 15 mars 2022

6.2

Signature d'une entente à intervenir avec la Jeune Chambre de Commerce de Drummond pour
2021-2022

6.3

Délégation de conseillers à la Classique de golf des Voltigeurs 2022 qui aura lieu le
10 juin 2022

6.4

Délégation des conseillers et conseillères aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) qui se tiendront au Centre des congrès de Québec du 11 au 13 mai 2022

6.5

Délégation des conseillères Cathy Bernier, Carole Léger et Julie Létourneau à la
53e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie qui se tiendra en formule virtuelle le
6 avril 2022

6.6

Versement de commandites à l'Espace Rivier (1 000 $), au Cégep de Drummondville (250 $) et
à l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (500 $)
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6.7

Modification au calendrier des séances du conseil municipal pour le mois de mai 2022, soit les
séances du 2 et du 16 mai 2022 remplacées par le 9 et le 24 mai 2022

6.8

Proclamation de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 20 au 26 mars 2022

7.

FINANCES

7.1

Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements

7.2

Dépôt du rapport du trésorier - Activités électorales 2021

7.3

Dépôt du rapport de conformité à la Commission municipale du Québec concernant la
transmission des rapports financiers

7.4

Création et affectation d'une somme de 2 000 000 $ au surplus accumulé affecté logement social
et communautaire pour soutenir le Plan de développement du logement social et communautaire
de 2022 à 2030

7.5

Signature d'un protocole d’entente à intervenir avec Innov Habitat Drummond pour soutenir le
plan de développement du logement social et communautaire (CV22-3657)

7.6

Signature d'une entente de subvention au montant de 1 784 444 $ à intervenir avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Société d'habitation du Québec
(SHQ) pour le financement de projets d'habitation (CV22-3663)

7.7

Fourniture, livraison et installation d'un tableau indicateur au stade Jacques-Desautels
(Demande de prix no DR22-DDP-006)
Services d'enseignes Instal-Pro inc. au montant de 55 761,73 $ (taxes incluses)

7.8

Spectacles musicaux et cinéma en plein air
(Demande de prix no DR22-DDP-007)
Eventec au montant annuel moyen de 35 059,33 $ (taxes incluses)

7.9

Services professionnels - Remplacement de pavage sur le chemin Hemming
(Demande de prix no DR22-DDP-022)
Parallèle 54 inc. au montant de 53 894,53 $ (taxes incluses)

7.10

Élaboration de la planification stratégique 2023-2027
(Demande de prix no DR22-DDP-024)
Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L. au montant de 81 632,25 $
(taxes incluses)

7.11

Approbation des critères de sélection - Aménagement récréatif sur la patinoire Victor-Pépin
(Appel d'offres no DR22-DDP-028)
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7.12

Fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire électrique
(Demande de prix no DR22-DDP-029)
Garage Montplaisir ltée au montant de 38 094,56 $ (taxes incluses et rabais gouvernemental de
13 000 $ inclus)

7.13

Fourniture et livraison de deux véhicules automobiles électriques
(Demande de prix no DR22-DDP-030)
Garage Montplaisir ltée au montant de 72 549,67 $ (taxes et rabais gouvernemental de 13 000 $
par véhicule inclus)

7.14

Réfection de chaussée 2022 - Lot 2
(Appel d'offres no DR22-PUB-003)
Pavage Drummond inc. au montant de 2 764 580,19 $ (taxes incluses), le tout conditionnel
à règlement d'emprunt

7.15

Prolongement de la rue Charlemagne
(Appel d'offres no DR22-PUB-005)
Excavation Mc B. M. inc. au montant de 1 953 685,86 $ (taxes incluses), le tout conditionnel
à un règlement d'emprunt

7.16

Service de location de camion vacuum et hydropression avec opérateurs
(Appel d'offres no DR22-PUB-015)
Beauregard Environnement ltée au montant de 123 770,59 $ (taxes incluses)

7.17

Réfection de la passerelle du parc de la Coulée
(Appel d'offres no DR22-PUB-016)
Gestimaction inc. au montant de 108 076,50 $ (taxes incluses)

7.18

Travaux correctifs d'étanchéisation de l'enveloppe - Tennis intérieur René-Verrier
(Appel d'offres no DR22-PUB-025)
Couvertures F.P. inc. au montant de 824 763,96 $ (taxes incluses)

7.19

Approbation des critères de sélection - Gestion du programme d’aide aux employés et à la
famille (PAEF)
(Appel d'offres no DR22-PUB-029)

8.

CAPITAL HUMAIN

8.1

Dépôt de la liste d'embauches, de promotions et de mouvements de main-d'œuvre des employés

8.2

Signature de la lettre d'entente BE-01-2022 à intervenir avec le Syndicat des cols bleus de
Drummondville, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223

8.3

Adoption du nouvel organigramme du Service des loisirs et de la vie communautaire et
transformation du poste d'agent, division Politiques et programmes communautaires en un poste
cadre permanent de chef de division - développement social
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8.4

Création d'un poste cadre permanent de coordonnateur aux plateaux sportifs au Service des
loisirs et de la vie communautaire

8.5

Nomination de M. Steve Gaudreau au poste cadre de capitaine au Service de sécurité incendie et
sécurité civile

8.6

Embauche de M. Francis Villeneuve au poste de directeur général adjoint des Services à la vie
citoyenne et adoption du nouvel organigramme du Module services à la vie citoyenne

8.7

Transformation d'un poste permanent temps plein col bleu d'ouvrier, section parcs, espaces verts
et foresterie urbaine au Service des travaux publics en un poste de manœuvre spécialisé parcs,
section parcs, espaces verts et foresterie urbaine au sein du même service

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Signature d'un acte de cession à intervenir avec Le Vigneron inc. relativement aux
lots 6 179 149, 6 179 151, 6 227 668 et 6 227 994, soit sur une partie de la rue Sémillon, du parc
et du passage (CV22-3412)

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Aucun

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE

11.1

Aucun

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Signature de contrats de location à intervenir avec plusieurs organismes sportifs relativement à
des plateaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

12.2

Signature de contrats de location à intervenir avec plusieurs organismes sportifs relativement à
des locaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

12.3

Signature d'un contrat de location à intervenir avec B-2D, Bateau-Dragon Drummond
relativement à l'utilisation du parc Poirier incluant le chalet, la descente de bateaux et le quai
pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022 pour un montant de 765 $ (taxes applicables)
(CV22-3123)

12.4

Signature d'un bail de location à intervenir avec la Fabrique de la Paroisse Saint-Françoisd'Assise relativement au lieu de rangement sous le parvis de la basilique Saint-Frédéric du
1er juillet 2022 au 30 juin 2027 pour un montant de 16 000 $ (CV22-3233)
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12.5

Signature d'une entente à intervenir avec le Centre communautaire de loisirs Claude-Nault
relativement à la construction d'un nouveau bâtiment pour 2022, et ce, pour un montant
de 1 250 000 $ (CV22-3679)

12.6

Versement d'une aide financière au montant de 7 774 $ au Centre communautaire PierreLemaire pour l'installation d'une clôture

13.

ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

13.1

Adoption de la Politique d'art public

13.2

Signature d'ententes d'aide aux festivals et aux événements à intervenir avec 8 organismes
pour 2022 pour un montant de 428 500 $

13.3

Versement d'une commandite au Rendez-vous Québec Cinéma pour un montant de 5 000 $

14.

DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU

14.1

Demande d'autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Fonds pour le
transport actif du Gouvernement du Canada relativement à la Promenade Rivia - Phase 3

14.2

Autorisation de fermeture de la rue Girouard dans le cadre d'un projet pilote de piétonnisation
de la rue pour la saison estivale, soit du 16 avril au 31 octobre 2022

15.

INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT

15.1

Décret au règlement parapluie 2022

15.2

Signature du renouvellement de l'entente de service à intervenir avec la municipalité de SaintMajorique-de-Grantham relativement au contrôle biologique des mouches noires sur son
territoire et le paiement des coûts pour les années 2022 à 2025 (CV22-3745)

15.3

Résolution visant à reporter la date de fin des travaux de pavage sur le boulevard Allard à
l'automne 2022

15.4

Confirmation des travaux du prolongement du réseau d'aqueduc sur le boulevard Allard et les
rues Hamelin et de l'Île-aux-Noyers dans le cadre du Programme PRIMEAU - sous-volet 1.2 du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

16.

TRAVAUX PUBLICS

16.1

Décret au règlement parapluie 2020

16.2

Ajout d'arrêts toutes directions à l'intersection des rues Marchand et Dorion

17.

URBANISME
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17.1

Demandes de dérogation mineure

17.1.1

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 747 du boulevard Mercure
Autoriser le stationnement d’un véhicule de service en cour avant secondaire et réduire la
distance entre l’entrée charretière et le point d’intersection de deux lignes avant - Défavorable

17.1.2

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 435 de la rue Cockburn
Diminuer la distance entre le garage privé isolé et la ligne latérale gauche de terrain - Favorable

17.1.3

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 160 de la rue Verville
Autoriser un garage privé isolé en cour avant secondaire - Favorable

17.1.4

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 143B de la rue Dorion
Diminuer la superficie minimale d’un logement - Favorable

17.1.5

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 135 de la rue Suzor-Coté
Diminuer la largeur minimale sur rue d’un lot existant - Favorable

17.1.6

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1990 du chemin Hemming
Augmenter la superficie totale des garages privés et autoriser un abri d’auto attenant à un garage
privé isolé - Favorable

17.1.7

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2071 de la rue Laviolette
Augmenter la hauteur et la marge avant du bâtiment principal projeté - Favorable

17.1.8

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 4065 de la rue de la Commune
Réduire la marge arrière du bâtiment principal existant et augmenter le pourcentage de l’espace
bâti / terrain dans le cadre d’un projet de subdivision de terrain - Favorable

17.1.9

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 3325 de la rue Valmont
Autoriser la construction d’un garage privé isolé en cour avant secondaire - Favorable

17.1.10

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 18 de la rue des Aigles
Réduire la marge latérale applicable au garage privé intégré existant - Favorable

17.1.11

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2155 du chemin de la Longue-Pointe
Augmenter la marge avant du bâtiment principal projeté - Favorable

17.1.12

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 10 du carré Celanese
Augmenter la largeur de la porte de la remise existante - Favorable

17.1.13

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1115 de la rue Clair
Augmenter la superficie de la remise existante - Favorable
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17.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)

17.2.1

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 23 février 2022)
CCU
Résolution

17.2.2

Adresse

Objet de la demande

22.02.20

2585, rue Saint-Pierre

Rénovation extérieure du bâtiment
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment

22.02.21

306, rue Lindsay

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment
Modification de l’enseigne détachée du bâtiment

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 9 mars 2022)
CCU
Résolution

Adresse

Objet de la demande

22.03.02

10, carré Celanese

Agrandissement du bâtiment
Rénovation extérieure du bâtiment
Nouveau bâtiment accessoire (garage)
Aménagement de terrain (conditions)

22.03.03

4522, boulevard Saint-Joseph
(local 7)

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment

22.03.04

4275, boulevard Saint-Joseph

Modification de l’enseigne rattachée au bâtiment

22.03.05

124, rue Cockburn

Rénovation extérieure du bâtiment
Aménagement de terrain

22.03.06

240, boulevard Lemire

Nouvelle enseigne détachée du bâtiment

22.03.07

914-916, rue Saint-Pierre

Rénovation extérieure du bâtiment
Aménagement de terrain

22.03.08

1850, chemin Hemming

Nouveau bâtiment intergénérations

22.03.09

410, rue Saint-Pierre

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment
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17.3

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)

17.3.1

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre une entreprise
d’embouteillage de boissons alimentaires et des activités d’entreposage intérieur au 1245 de la
rue Charles-Garnier - Consultation publique

17.3.2

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la construction
de 2 habitations multifamiliales de 20 logements dans le cadre de la création de 2 terrains
distincts et de la construction, sur chacun des terrains, d’une habitation multifamiliale de
20 logements aux 615 et 625 du boulevard Saint-Joseph Ouest - Consultation publique

17.3.3

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de
3 logements au 2375 du boulevard Mercure - Consultation publique

17.3.4

Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser les activités
reliées à une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de piscines et de foyers, ainsi
que leurs accessoires au 914 de la rue Saint-Pierre

17.3.5

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’ajout de 2 logements dans
une habitation multifamiliale qui comporte actuellement 6 logements et apporter des
ajustements règlementaires dans le cadre de la modification de l’aménagement de terrain
au 50 de la rue Saint-Henri

17.3.6

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’établissement d’un lieu de
culte à l’intérieur du bâtiment au 198 de la rue Heriot

17.3.7

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’implantation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, la réparation et la vente de pièces de véhicules lourds, selon
certaines conditions, au 735 du boulevard Lemire

17.3.8

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la classe d’usages C-7
(commerce lié à la construction) et les usages « Autres entreposages » et « Entreposage du
mobilier et d’appareils ménagers incluant les mini-entrepôts », selon certaines conditions,
au 840 du boulevard Lemire Ouest

17.3.9

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’implantation d’un usage
commercial de type « Entrepreneur général » et d’un usage industriel de type « Fabrication
d’éléments de charpente de bois » à l’intérieur d’un nouveau bâtiment au 120 de la rue de
l’Émissaire

17.3.10

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’usage « 6379 Autres
entreposages » faisant partie de la classe d’usages I-3 (industrie semi-lourde), selon certaines
conditions, au 1430 du boulevard Lemire
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17.3.11

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la construction de
2 habitations multifamiliales de 6 logements dans le cadre d’un projet impliquant la subdivision
du terrain en 2 terrains distincts et la construction, sur chacun des terrains, d’une habitation
multifamiliale de 6 logements au 2120 du boulevard Mercure

17.4

Divers

17.4.1

Autorisation du projet de terrasse surélevée empiétant sur l'espace public pour l'établissement le
Looba au 234 de la rue Hériot

17.5

Règlements d'urbanisme

17.5.1

Avis de motion

17.5.1.1

Avis de motion du règlement no RV22-5409 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et
visant le 2000 du boulevard Foucault et dépôt du projet de règlement
Le règlement a pour objet de permettre certains usages commerciaux compatibles avec la
vocation récréotouristique dans le secteur du boulevard Foucault, entre l’autoroute Jean-Lesage
et le chemin Terra-Jet

17.5.2

Adoption de projets de règlements - Consultation publique

17.5.2.1

Adoption du projet de règlement no RV22-5409 visant le 2000 du boulevard Foucault

17.5.3

Adoption de seconds projets de règlements

17.5.3.1

Aucun

17.5.4

Adoption de règlements

17.5.4.1

Adoption du règlement no RV22-5397 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant
pour objet de permettre les opérations de déboisement requises à la desserte en infrastructures
d’aqueduc et d’égouts pour l’amorce du développement domiciliaire Les Découvertes, dans le
secteur localisé à l’arrière des propriétés situées au nord-est du boulevard Saint-Joseph et au
sud-est de la rue du Sentier

17.5.4.2

Adoption du règlement no RV22-5399 modifiant le règlement no 4301 relatif au lotissement
ayant pour objet d’ajouter des notes relatives à la distance d’une voie de circulation par rapport
à un cours d’eau ainsi que pour la largeur des lots parallèles à un cours d’eau

17.5.4.3

Adoption du règlement no RV22-5403-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant
pour objet d’autoriser la construction de 3 bâtiments de 12 logements sur les rues Verdi et du
Maréchal, en bordure de l’autoroute Joseph-Armand Bombardier, ainsi que de prévoir certaines
normes particulières relatives aux balcons, aux remises et aux cases de stationnement
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17.5.4.4

Adoption du règlement no RV22-5514-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant
pour objet d’autoriser la classe d’usage H-3 (habitation trifamiliale) à l’intérieur de la zone
d’habitation H-512 délimitée approximativement par la rue Surprenant et par l’arrière lot des
terrains donnant vers les rues Saint-Alfred, Notre-Dame et le boulevard Saint-Joseph

18.

AUTRES RÈGLEMENTS

18.1

Avis de motion et dépôt de projets de règlement

18.1.1

Avis de motion du règlement no RV22-5419 et dépôt du projet de règlement
Le règlement a pour objet de décréter l'annulation du caractère de rue sur le lot 3 427 097 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, anciennement la rue Duchesne

18.2

Adoption de règlements

18.2.1

Adoption du règlement no RV22-5396 décrétant des travaux d'infrastructures sur le boulevard
Allard et nécessitant un emprunt de 2 556 000 $ à cette fin

18.2.2

Adoption du règlement no RV22-5398 décrétant des travaux d'infrastructure de pavage sur le
chemin Hemming et nécessitant un emprunt de 1 288 000 $ à cette fin

18.2.3

Adoption du règlement no RV22-5401 décrétant l'achat de mobilier et l'installation pour le
Service des arts, de la culture et de la bibliothèque et nécessitant un emprunt de 730 000 $ à
cette fin

18.2.4

Adoption du règlement no RV22-5413 afin de modifier le règlement RV19-5105 - Réserve
financière dans le but de stabiliser certaines dépenses fluctuantes reliées aux conditions
météorologiques

18.2.5

Adoption du règlement no RV22-5415 afin de modifier le règlement RV21-5507 décrétant une
compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2022

18.3

Dépôt de certificat relatif au règlement

18.3.1

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5402 décrétant des travaux d'infrastructures
d'aqueduc sur les rues Hamelin et de l'Île-aux-Noyers et sur une portion du boulevard Allard et
nécessitant un emprunt de 2 303 000 $ à cette fin
Résultat : aucune signature reçue

18.3.2

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5496 décrétant des travaux de pavage, de
bordures et d'éclairage sur la rue Bizet et nécessitant un emprunt de 423 000 $ à cette fin
Résultat : aucune signature reçue
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18.3.3

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5497 décrétant des travaux de pavage, de
bordures et d'éclairage sur les rues Brahms et Offenbach et nécessitant un emprunt de 484 000 $
à cette fin
Résultat : aucune signature reçue

18.3.4

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5498 décrétant des travaux de pavage, de
bordure et d'éclairage sur les rues de l'intendant et 27e Avenue et nécessitant un emprunt de
236 000 $ à cette fin
Résultat : aucune signature reçue

18.3.5

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5499 décrétant des travaux de pavage, de
bordures et d'éclairage sur la rue du Domaine et nécessitant un emprunt de 152 000 $ à cette fin
Résultat : aucune signature reçue

18.3.6

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5500 décrétant des travaux de pavage, de
bordures et d'éclairage sur les rues Kant, Gaillard et Descartes et nécessitant un emprunt de
464 000 $ à cette fin
Résultat : aucune signature reçue

18.3.7

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5503 décrétant des travaux de pavage, de
bordures et d'éclairage sur les rues Petit-Verdot, Merlet, Mauzac et Cabernet et nécessitant un
emprunt de 875 000 $ à cette fin
Résultat : aucune signature reçue

18.4

Divers

18.4.1

Aucun

19.

INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Condoléances :
Madame la mairesse, au nom de ses collègues et des employés municipaux de la Ville de
Drummondville, offre de sincères condoléances :
à la famille et aux amis de monsieur Jean-Guy Guilbault, homme d'affaires et ancien député
fédéral de Drummond, à la suite de son décès le 4 mars dernier.
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Félicitations :
• à madame Marianne Le Guerrier, chef de division de la Division expérience citoyen au
Service du développement et des relations avec le milieu, pour la naissance de son fils
Philippe, le 9 mars 2022;
• à monsieur Anthony Caya-Girouard, mécanicien-soudeur au Service des travaux publics,
pour la naissance de sa fille Lexie, le 11 mars 2022;
• à monsieur David Côté, coordonnateur aux plateaux sportifs au Service des loisirs et de la
vie communautaire, pour la naissance de son fils Félix, le 12 mars 2022.
1er versement de taxes le 24 mars 2022 (M. Alexandre Desbiens)
Évènement « Un air de printemps » le 26 mars 2022 (Mme Catherine Lassonde)
Félicitations aux élu.es du conseil jeunesse (M. Marc-André Lemire)
Concours ELAN – Jeune Chambre de Commerce de Drummond (M. Marc-André
Lemire)
Budget participatif - Prolongation jusqu'au 11 avril 2022 (Mme Stéphanie Lacoste)
20.

PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE
DRUMMONDVILLE

21.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 4 avril 2022

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE

