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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT, tenue le mardi  

15 septembre 2020 au 541 avenue du Parc à Valcourt : 

 

LA SÉANCE ORDINAIRE EST SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR 

PATRICE DESMARAIS, DÉLÉGUÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE 

VALCOURT. 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

MUNICIPALITÉ  DÉLÉGUÉ   SUBSTITUT 

Bonsecours   Jacques David   André Leduc  

Maricourt   Robert Ledoux  Serge Turcotte  

Racine    Christian Massé 8h15 pt.3 André Courtemanche 

Canton de Valcourt  Patrice Desmarais   

Ville de Valcourt      Renald Chênevert 

Lawrenceville   Derek Grilli     

 

Madame Célyne Cloutier agit en tant que secrétaire. 

 

Monsieur Frédéric Martineau, directeur du service de sécurité incendie, participe à la 

réunion. 

 

Personnes présentes dans l’assistance : Éric Arsenault, chef aux opérations et Claude 

Lemire, agent de prévention. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET PRÉSENCE 

 

La régularité de la convocation et le quorum ont été constatés. 

 

Monsieur le président Patrice Desmarais ouvre la séance ordinaire à 19h05. 

 

081-20-09-15 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QUE chacun des membres de ce conseil a pris connaissance de 

l’ordre du jour de cette séance ordinaire, lequel a été lu à 

haute voix par madame la secrétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE l’ordre du jour proposé soit accepté tel que lu, présenté ou 

modifié selon le libellé suivant : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Séance ordinaire tenue en public 

3. Adoption du procès-verbal du 12 août 2020 

4. Adoption du procès-verbal du 27 août 2020 

5. Correspondance 

6. Administration 

 6.1 Comptes à payer, ratification comptes et salaires payés durant le mois 

 6.2 Mandat général pour services professionnels juridiques 
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 6.3 Confirmation en poste de monsieur Frédéric Martineau à titre de 

directeur du service de sécurité incendie 

 6.4.1 Contrat déneigement 2020-2023 Casernes #1 

 6.4.2 Contrat déneigement 2020-2023 Casernes #2 

 6.4.3 Contrat déneigement 2020-2023 Casernes #3 

 6.5.1 Contrat paysager 2021-2023 Casernes #1 

6.5.2 Contrat paysager 2021-2023 Casernes #2 

 6.5.3 Contrat paysager 2021-2023 Casernes #3 

7. Incendie 

 7.1 Interventions août 2020 

 7.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel 

 7.3 Semaine de prévention des incendies 2020 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 

 

082-20-09-15 SÉANCE ORDINAIRE TENUE EN PUBLIC 

 

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 

période initiale de dix jours ; 

 

ATTENDU les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 

jusqu’au 15 septembre 2020 ; 

 

ATTENDU le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020 qui a déclaré que le 

nombre maximal de personnes possibles dans la salle lors des 

séances publiques dépend de la capacité physique de la salle à 

respecter les consignes sanitaires, soit une distance de deux 

mètres entre les personnes présentes ; 

 

ATTENDU que la tenue des séances publiques a été modifiée par l’arrêté 

ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, autorisant le 

retour des séances devant public dans les respects des 

consignes sanitaires imposées par les autorités ; 

 

ATTENDU le décret numéro 810-2020 du 15 juillet 2020 qui a déclaré 

l’obligation du port d’un couvre-visage dans les lieux publics ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES 

MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE la présente séance du conseil soit publique et que les toutes les 

consignes sanitaires imposées par les autorités soient 

respectées. 

 

ADOPTÉE 

 

083-20-09-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AOÛT 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 12 août 2020, au moins deux 

(2) jours avant la tenue des présentes, la secrétaire est 

dispensée d’en faire la lecture; 

 

 

https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=eef65b7f4a&e=ecf852d4d6
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :  

 

QUE le procès-verbal du 12 août 2020 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

084-20-09-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AOÛT 2020 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2020, au moins 

deux (2) jours avant la tenue des présentes, la secrétaire est 

dispensée d’en faire la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENALD 

CHÊNEVERT, APPUYÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :  

 

QUE le procès-verbal du 27 août 2020 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

085-20-09-15 CORRESPONDANCE 

 

ATTENDU QU’ un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière 

séance ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du 

conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI,  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE la correspondance reçue soit, par les présentes, adoptée et 

déposée aux archives de la Régie pour y être conservée et 

mise à la disposition de ceux qui désireraient en avoir copie 

et communication, et qu’il soit donné suite à la 

correspondance selon les bons vœux de ce conseil. 

 

ADOPTÉE 

 

ADMINISTRATION 

 

086-20-09-15 COMPTES À PAYER ET RATIFICATION DES COMPTES ET SALAIRES 

PAYÉS DURANT LE MOIS 

 

ATTENDU QU’ une liste des comptes payés durant le mois d’août 2020, 

totalisant une dépense de 30 201.82 $ a été remise aux 

membres du conseil; 

 

ATTENDU QU’ une liste des comptes à payer au 15 septembre 2020, 

totalisant une dépense de 9 903.97 $, a été remise aux 

membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE la Régie a versé en salaire net durant le mois d’août 2020 

une dépense qui totalise 22 269.15 $; 
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ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont 

disponibles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENALD 

CHÊNEVERT, APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE les chèques #L2000059 à L2000066 émis pour les comptes 

payés durant le mois d’août 2020, totalisant une dépense de 

30 201.82 $, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#C2000189 à #C2000204, pour les comptes à payer au 15 

septembre 2020, pour une dépense qui totalise 9 903.97 $; 

 

QUE les chèques #D2000245 à #D2000287 émis pour les salaires 

nets payés durant le mois d’août 2020, totalisant une 

dépense de 22 269.15 $ soient ratifiés. 

 

ADOPTÉE 

 

087-20-09-15 MANDAT GÉNÉRAL SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES 

 

ATTENDU QUE deux cabinets de services juridiques ont présenté à la Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt 

une offre de services professionnels pour l’année 2021, 

soient : 

 

- Cain Lamarre 

- Therrien, Couture, Jolicoeur 

 

ATTENDU QUE l’offre de Cain Lamarre répond aux besoins de la Régie en 

termes de conditions et de tarifs horaires ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN 

MASSÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

D’ autoriser le président et la secrétaire-trésorière ou tout autre 

représentant mandaté par ces derniers à recourir aux services 

du cabinet Cain Lamarre, au besoin pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2021 selon les termes de l’offre de 

services datée du 17 août 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

088-20-09-15 CONFIRMATION EN POSTE DE MONSIEUR FRÉDÉRIC MARTINEAU 

À TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU QUE Monsieur Frédéric Martineau a été nommé directeur du 

service de sécurité incendie le 12 février 2020 et soumis à 

une période de probation de 6 mois ; 

 

ATTENDU QUE cette période de probation est terminée ; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de se prononcer sur cette fin de probation ; 

 

ATTENDU QUE le conseil se déclare satisfait et souhaite maintenir 

monsieur Martineau en poste ; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT 

LEDOUX, APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

  

DE  confirmer en poste, monsieur Frédéric Martineau à titre de 

directeur du service de sécurité incendie. 

 

ADOPTÉE 

 

089-20-09-15 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-2023 CASERNE #1 

 

ATTENDU QUE la Régie a demandé à quatre (4) entrepreneurs de 

soumissionner pour le déneigement de la caserne de 

Valcourt pour les trois (3) prochaines saisons; 

 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 

 

Déneigement Sajy 

 

2020-2021 $1 200 avant taxes 

2021-2022 $1 200 avant taxes 

2022-2023 $1 205 avant taxes  

 

Ferme Robert Petit inc. 

 

2020-2021 $2 000 avant taxes 

2021-2022 $2 100 avant taxes 

2022-2023 $2 200 avant taxes  

 

Éric Jacques 

 

2020-2021 $2 100 avant taxes 

2021-2022 $2 150 avant taxes 

2022-2023 $2 200 avant taxes  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE   la soumission suivante soit retenue : 

 

Déneigement Sajy 

 

2020-2021 $1 200 avant taxes 

2021-2022 $1 200 avant taxes 

2022-2023 $1 205 avant taxes  

 

QUE   monsieur Patrice Desmarais, président et madame Célyne 

Cloutier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette 

résolution. 

 

ADOPTÉE 
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090-20-09-15 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-2023 CASERNE #2 

 

ATTENDU QUE la Régie a demandé à deux (2) entrepreneurs de 

soumissionner pour le déneigement de la caserne de 

Bonsecours pour les trois (3) prochaines saisons; 

 

ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue : 

 

Les Entreprises Philippe Berthelette 

 

2020-2021 $1 100 avant taxes 

2021-2022 $1 130 avant taxes 

2022-2023 $1 160 avant taxes  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN 

MASSÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE   la soumission suivante soit retenue : 

 

Les Entreprises Philippe Berthelette 

 

2020-2021 $1 100 avant taxes 

2021-2022 $1 130 avant taxes 

2022-2023 $1 160 avant taxes  

 

QUE   monsieur Patrice Desmarais, président et madame Célyne 

Cloutier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette 

résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

091-20-09-15 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-2023 CASERNE #3 

 

ATTENDU QUE la Régie a demandé à Ferme Robert Petit de soumissionner 

pour le déneigement de la caserne de Racine pour les trois 

(3) prochaines saisons; 

 

ATTENDU QUE Ferme Robert Petit est le seul entrepreneur en déneigement 

qui dessert ce secteur;  

 

ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue : 

 

Ferme Robert Petit inc. 

 

2020-2021 $750 avant taxes 

2021-2022 $800 avant taxes 

2022-2023 $850 avant taxes  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN MASSÉ ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 
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QUE   la soumission suivante soit retenue : 

 

Ferme Robert Petit inc. 

 

2020-2021 $750 avant taxes 

2021-2022 $800 avant taxes 

   2022-2023 $850 avant taxes 

 

QUE   monsieur Patrice Desmarais, président et madame Célyne 

Cloutier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette 

résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

092-20-09-15 CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER 2021-2023 CASERNE #1 

 

ATTENDU QUE la Régie a demandé à trois (3) entrepreneurs de 

soumissionner pour l’entretien paysager de la caserne de 

Valcourt pour les trois (3) prochaines saisons; 

 

ATTENDU QUE la soumission suivante a ont été reçue : 

 

Daniel Maintenance enr. 

 

2021  $1 475 avant taxes 

2022  $1 475 avant taxes 

2023  $1 475 avant taxes  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT 

LEDOUX, APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE   la soumission suivante soit retenue : 

 

Daniel Maintenance enr. 

 

2021  $1 475 avant taxes 

2022  $1 475 avant taxes 

2023  $1 475 avant taxes  

 

QUE monsieur Patrice Desmarais, président et madame Célyne 

Cloutier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette 

résolution 

 

ADOPTÉE 

 

093-20-09-15 CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER 2021-2023 CASERNE #2 

 

ATTENDU QUE la Régie a demandé à trois (3) entrepreneurs de 

soumissionner pour l’entretien paysager (tonte du gazon) à 

la caserne de Bonsecours pour les trois (3) prochaines 

saisons; 
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ATTENDU QUE la soumission suivante a ont été reçue : 

 

Les Entreprises 4 saisons enr. 

 

2021  $490 avant taxes 

2022  $495 avant taxes 

2023  $500 avant taxes  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE   la soumission suivante soit retenue : 

 

Les Entreprises 4 saisons enr. 

 

2021  $490 avant taxes 

2022  $495 avant taxes 

2023  $500 avant taxes  

 

QUE monsieur Patrice Desmarais, président et madame Célyne 

Cloutier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette 

résolution 

 

ADOPTÉE 

 

094-20-09-15 CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER 2021-2023 CASERNE #3 

 

ATTENDU QUE la Régie a demandé à deux (2) entrepreneurs de 

soumissionner pour l’entretien paysager (fauchage du 

terrain) à la caserne de Racine pour les trois (3) prochaines 

saisons; 

 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 

 

Marc Laflamme 

 

2021  $560 avant taxes 

2022  $560 avant taxes 

2023  $560 avant taxes 

 

Simon Bombardier 

 

2021  $600 avant taxes 

2022  $650 avant taxes 

2023  $700 avant taxes  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN 

MASSÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE   la soumission suivante soit retenue : 

 

Marc Laflamme 

 

2021  $560 avant taxes 

2022  $560 avant taxes 

2023  $560 avant taxes  
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QUE monsieur Patrice Desmarais, président et madame Célyne 

Cloutier, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette 

résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

INCENDIE 
 

INTERVENTIONS AOÛT 2020 

 

Le conseil de la Régie prend connaissance du rapport d’intervention du mois d’août 

2020. 

 

095-20-09-15 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

 
ATTENDU QUE  le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 

les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE  ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 

d’urgence; 

 

ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel et que ce programme a été reconduit;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt 

désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt 

prévoit la formation de trois (3) pompiers pour le programme 

Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 

et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Régie prévoit également la formation de deux (2) candidats pour le 

programme d’Officier non urbain au cours de la prochaine année 

pour assurer une relève suite à des départs à la retraite; 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt 

doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 

l’intermédiaire de la MRC du Val-Saint-François en conformité avec 

l’article 6 du Programme. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT, 

APPUYER PAR MONSIEUR CHRISTIAN MASSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES 

MEMBRES PRÉSENTS : 

 

DE de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 

la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du 

Val-Saint-François. 

 

ADOPTÉE 

 

 SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2020 

 

 Compte tenu des circonstances entourant la pandémie, le directeur du service de 

sécurité incendie mentionne qu’il n’y aura pas d’activités comme à l’habitude 

durant la Semaine de prévention des incendies (portes-ouvertes, sensibilisation 

dans les écoles, épiceries, etc…). D’autres types de sensibilisation mieux adaptés 

aux circonstances seront employées pour souligner l’évènement. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur Claude Lemire, agent de prévention invite les municipalités à utiliser les 

chroniques de sensibilisation disponibles sur le site du MSP durant la Semaine de 

prévention des incendies. 

 

096-20-09-15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE 

AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS 

ÉCHÉANT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI : 

 

QUE     l’assemblée soit levée à 19h45. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  ________________________ 

Célyne Cloutier, secrétaire   Patrice Desmarais, président 

 

 

 

JE, CÉLYNE CLOUTIER, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, CERTIFIE QU’IL Y A LES CRÉDITS 

DISPONIBLES POUR CHACUNE DES RÉSOLUTIONS CONCERNÉES DU PRÉSENT PROCÈS-

VERBAL. 

 

JE, PATRICE DESMARAIS, PRÉSIDENT, ATTESTE QUE LA SIGNATURE DU PRÉSENT 

PROCÈS-VERBAL ÉQUIVAUT À LA SIGNATURE PAR MOI DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS 

QU’IL CONTIENT AU SENS DE L’ARTICLE 142 (2) DU CODE MUNICIPAL. 


