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Mot du maire 
 

En ce début d'année j'aimerais souhaiter une bonne année à tous, de la santé du 

bonheur et évidemment la fin de la Covid-19 ... 

 

Dernièrement j'ai eu des discussions avec la Sureté du Québec, je leur ai posé la 

question comment se passait le couvre-feu sur notre territoire, hé bien il nous félicite, les 

citoyens respectent bien les consignes. 

 

Dans la dernière année la municipalité a décidé de s'impliquer dans la démarche MADA 

(municipalité amie des aînés), vos élus ont à cœur de faire de votre collectivité un milieu 

plus inclusif pour les aînés. Cette nouvelle réalité comporte son lot de défis, d’autant que 

les aînés d’aujourd’hui et de demain sont appelés à vivre plus longtemps et en meilleure 

santé que ceux des générations qui nous ont précédées. Elle invite notamment les 

décideurs municipaux à passer à l’action pour préparer l’avenir et pour intervenir 

autrement dans différents domaines tels que l’habitation, la santé, les loisirs, la 

participation sociale, l’aménagement urbain et le transport. Vous me voyez venir…. on va 

avoir besoin de deux à quatre bénévoles pour nous aider à cette démarche. Plus loin 

dans le petit journal vous verrez un peu plus d'infos sur le projet. 

 

Beaucoup d'entre vous nous parle de la fibre optique, la municipalité y travaille très fort et 

nous sommes persuadés que nous pourrons vous faire des annonces sous peu. Entre 

temps la municipalité met à la disposition des citoyens la salle du conseil pour l'utilisation 

de l'internet sur les heures d'ouverture normales du bureau. 

 

Stéphane 
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En raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 qui s'est répandue au Canada et à l'ensemble, des activités 
économiques du pays sont présentement affectées. Les conditions liées à cette pandémie évoluent rapidement et les gouvernements du 
Québec et du Canada ont mis en place des mesures d'urgence afin de mitiger la propagation du virus et de protéger la population.   Des 
mesures ont été prises par la santé publique afin de pratiquer la distanciation sociale et le confinement des gens pour une période 
indéterminée.  Conformément aux directives du Ministère des Affaires Municipales nous tenons la séance du conseil à huis clos. 
 
 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 11 janvier 2021.  Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 
municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville à conformément à nos 
règlements numéros 323-2003, 338-2005 et au Code municipal. 
 
Sont présents les conseillers suivants : François Lupien, Daniel Dufort, Marie-Lyne Landry, Éric Allard et Karina Poudrier en 
présentiels et Maureen Landry en conférence téléphonique 
  
Formant quorum sous la présidence du maire Stéphane Dionne, sont également présents Valérie Aubin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière est présente. Gaby Tessier, inspecteur est également présent en conférence téléphonique. 

 
À noter que le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture du texte, et ce, sans discrimination pour le genre 
féminin. 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 

 Considérant les déboursés en date du 11 janvier 2021, déboursés effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Eric Allard, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’accepter les déboursés pour un total de 
83 465.41$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ADMINISTRATION ; 
VENTE TABLES ; 
Aucune offre n’a été reçue pour les tables.    Les personnes intéressées devront déposer une offre par écrit et payer le 
minimum demandé soit un montant de 10$ par table. 

 
Maureen Landry déclare ses intérêts dans le prochain point et se retire des délibérations. 
TRANSPORT ADAPTÉ 2021; 

 Considérant que la Municipalité a été saisie de 3 demandes de transport adapté pour 3 personnes qui résident sur son 
territoire ; 
Considérant que depuis 2007 la municipalité adhère au programme de subvention directe à l’usager pour le transport adapté. 
Considérant que cette demande porte sur environ 500 déplacements pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
Considérant l’obligation pour la Municipalité de fournir du transport à ces personnes en vertu de l’article 48.39 de la Loi sur 
les transports. 
Considérant que la Municipalité désire offrir un service de transport adapté dans le cadre du volet souple des modalités 
d’application du programme d’aide au transport adapté et ce, effectif au 1er janvier 2021. 
Considérant que le volet souple dudit Programme permet au ministère des Transports du Québec de reconnaître admissible 
à la subvention un maximum de 15 $ par déplacement. 
Considérant que la Municipalité doit s’engager à verser une subvention représentant 20 % du coût du service, directement à 
la personne admissible au service ou à son représentant, soit un montant maximum de 319$ pour l’année 2021 à l’égard de 
la demande présentée dans le formulaire V-3474 du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marie-Lyne Landry, appuyé par Karina Poudrier et résolu à l’unanimité des 
membres de ce conseil que le mode d’organisation retenu est la subvention directe à l’usager. 
D’autoriser la directrice générale, Valérie Aubin à faire les demandes et démarches nécessaires auprès du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
D’autoriser un montant de 3$ par déplacement pour un maximum de 84 déplacements par usager pour un montant maximum 
de 319$ par usager par année.  De demander une subvention au Ministère des Transports de 19$ / déplacement pour un 
montant total de 2785$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

La conseillère Maureen Landry reprend part aux délibérations. 
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RÈGLEMENT TAXATION 2021; 
 Considérant l’avis de motion donné par le conseiller Éric Allard à la séance du conseil du 14 décembre 2020 qu’à une 

prochaine séance le règlement 468-2021 sera adopté avec dispense de lecture. 
 Considérant que le maire a expliqué la tenue de ce règlement à la séance du conseil du 14 décembre 2020. 
 En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’adopter le règlement de taxation 

468-2121 fixant les taux de taxes pour l’exercice 2021 comme suit ;  
PROJET DE RÈGLEMENT TAXATION 468-2021 - 

FIXANT LES TAUX DE TAXES DE L’EXERCICE 2021: 

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité. 

 
 
FQM - ADHÉSION ; 

 Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion de la municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil à la Fédération 
Québécoise des municipalités au coût de 1 370.42$ plus taxes. 

 En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser le renouvellement de 
l’adhésion de la FQM et d’autoriser le paiement au montant de 1370.42$ plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
MESURES COVID 
 
SALLE DU CONSEIL - INTERNET  

 Considérant le confinement en vigueur par la santé publique  

Considérant que plusieurs font l’école ou du télétravail à la maison et que souvent l’internet n’est pas adéquat 
 
Considérant que le conseil aimerait offrir la possibilité à la population une salle dédiée bibliothèque afin que les gens puissent 
utiliser l’internet haute vitesse afin de faire leur travail  
 
Considérant que les gens devront avoir réservé leur place et ne pas présenter de symptôme de la Covid 19 
 
En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Maureen Landry et résolu d’offrir la salle dédiée 
bibliothèque à la population sur réservation et places limitées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 

HEURE DES SÉANCES DU CONSEIL  
L’heure des séances du conseil restera à 19h30 car il serait difficile pour plusieurs membres du conseil de se libérer plut tôt. 
 
 
 
PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ ; 

 Considérant que la directrice générale dépose la liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales pour l’année 2019. 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu :  
 Que toutes les propriétés pour lesquelles il y a des arrérages de taxes pour l’année 2019 sont susceptibles d'être 
inscrites sur la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes quo aura lieu le 10 juin 2021 ; 
 De maintenir les règles suivantes : 

- Les propriétés pour lesquelles des arrérages inférieurs à 100,00 $ ne seront pas inscrites sur la liste des 
immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes, sauf si le délai prescrit de trois (3) ans arrive à 
échéance ou si le Conseil en décide autrement ; 

- Le personnel municipal est autorisé à prendre des ententes de paiement sur les arrérages pour les dossiers où il 
n’y a pas eu de chèque sans provision (NSF) et dont les ententes antérieures ont été respectées ; 
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- Le personnel municipal fera parvenir un premier avis de courtoisie par courrier durant la semaine du 11 janvier 
2021 pour les propriétaires n’ayant pas acquittés les taxes foncières de 2019 ; 

- Le personnel municipal fera parvenir un avis final par courrier recommandé aux propriétaires n’ayant pas acquitté 
ou pris ententes de paiement durant la semaine du 15 février 2021 ; 

- D'entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des propriétés pour lesquelles le solde des 
taxes dues n’a pas été acquitté au plus tard le 1 mars 2021; 

- Le cas échant, de transférer lesdits dossiers à la MRC de Drummond, aux fins de vente pour défaut de paiement 
de taxes qui aura lieu le 10 juin 2021 ; 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
FACTURE AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 Considérant la facture incendie au 31 décembre 2020 au montant de 10 361.52$ 
 En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser le paiement de la facture 

au 31 décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

VOIRIE ET URBANISME  
VENTE AÉROTHERME 

 Considérant que l’offre suivante reçue pour la vente des aérothermes usagés :  
 Monique Benoit – 226$ 

En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu de vendre les 2 aérothermes à 
Monique Benoit au coût de 226$ conformément à l’offre faite par celle-ci. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères

 

COMBEQ 
ADHÉSION COMBEQ 

 Il est proposé par Daniel Dufort  Appuyé par François Lupien et résolu d’autoriser l’adhésion de monsieur Gaby Tessier à la 
COMBEQ au coût de 380$ plus taxes pour 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 FORMATION NOUVEAU RÈGLEMENT APPLICATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’inscrire Gaby Tessier à la formation du 

nouveau règlement sur l’application de la loi sur la qualité de l’environnement au coût de 304.85$ plus taxes les 3 et 4 février 
2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC – RÉSOLUTION ANNUELLE 

 Considérant que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 2021 peuvent être réalisés 
dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTMDETQ) et que les 
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires, 
 
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Daniel Dufort et résolu que la municipalité de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil-Paroisse se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle 
durant l’année 2020, 
 
Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque 
intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits ; 
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Que la municipalité nomme monsieur Gaby Tessier, l’inspecteur municipal, à titre de représentant autorisé à signer les 
documents soumis par le ministère des Transports du Québec (MTMDETQ) pour lesdits travaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

  PAERRL 2021 
 Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une 

compensation de 131 667$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 

 Considérant les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Maureen Landry et unanimement résolu et adopté que la 
municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 
2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ses routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DU BAS SAINT-FRANÇOIS  - ADOPTION BUDGET 2021; 

 Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard Et résolu d’adopter le budget 2021 de la régie totalisant des 
revenus et dépenses de 2 927 269.28$ 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 
VARIA; 
 
IPAD 

 Considérant qu’il serait très utile d’avoir une iPad à la disposition dans le bureau municipal pour des fins de rencontre, 
formation, consultation matrice graphique ; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’autoriser un montant d’environ 
700$ pour l’achat d’un iPad et clavier pour le bureau de la municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 
FONDS DE LA RURALITÉ 

 Considérant que la municipalité désire installer la fibre optique afin d’offrir l’internet haute vitesse à toutes les résidences de 
la Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil; 

 En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par François Lupien et résolu d’autoriser la directrice générale 
et/ou le maire à compléter et déposer une demande au fond de la ruralité de 20 000$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 
 Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 20h14. 

 
 
______________________  ________________________ 
Stéphane Dionne   Valérie Aubin, dma  
Maire      Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
AVIS PUBLIC, est donné par la soussignée que le règlement portant le numéro 467-2020 a été adopté afin de permettre des 
usages commerciaux et industriels dans la zone AVI-1 pour les terrains bénéficiant d’autorisation de la CPTAQ 
 
Ce règlement entre en vigueur le 15 décembre 2020. 
 
Le règlement 467-2020 peut être consulté au bureau de la municipalité au 1428, route 122 sur les heures d’ouverture du 
bureau 
 
Donné à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ce 15 décembre 2020. 
 
 
 
Valérie Aubin, dma 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 

 
 
 

 
 
C’est le cœur gros, que le Club Fadoq vous informe du décès subit de Chantal Richard, membre de 
notre conseil d’administration. 
En l’espace de six (6) mois, trois (3) administratrices sont décédées, soit Jovette Douville, Line Amiot et 
maintenant Chantal. 

Nos sympathies aux familles et bon courage. 

Le Club continue d’être là et espère que bientôt nous pourrons reprendre nos activités sportives et 
sociales. 

A bientôt 

Nicole Benoit, trésorière 

819-469-0164 
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MADA - Municipalité amie des aînés 

Votre municipalité, soutenue par un comité de 
pilotage souhaite consulter les personnes 
âgées de 65 ans et plus. 
 
Le but poursuivi par ce sondage est de mieux 
déterminer les améliorations nécessaires aux personnes aînées afin de leur permettre de participer pleinement à 
toutes les sphères de la vie en société. Des priorités seront par la suite établies et inscrites dans un plan d’action, à 
partir de ce que la municipalité est en mesure d’accomplir, au besoin avec l’appui de ses partenaires. 
 
VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS. Elles nous permettront d’adapter les actions 
municipales et celles de nos partenaires aux besoins de notre population dont la démographie est en pleine 
mutation.  
 
Les résultats du sondage seront partagés avec le comité de pilotage Municipalité amie des aînés et avec le 
Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
À des fins pratiques, le terme « aînés » utilisé ici désigne toute personne de 50 ans et plus et le genre masculin 
désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 
Une version papier du sondage sera envoyée aux aînés par la poste.  Une version électronique sera aussi disponible 
sur notre site internet www.paroissendbc.ca et sur notre page Facebook dès le 8 février 2021.   Si vous n’avez pas 
reçu de copie du sondage, des copies seront disponibles au bureau de la municipalité et envoyés sur demande 
également. 
 
 
Aussi nous aurions besoin de 2 à 4 bénévoles aînés qui aimeraient s’impliquer dans ce beau comité quelques 
heures par mois.  
 
Vous désirez :  

 Faire une réelle différence dans la vie des aînés ;  

 Aider la communauté à mieux servir les personnes aînées ;  

 Participer à améliorer la qualité de vie des personnes aînées dans la municipalité ;   

 Participer à une initiative de développement dans la municipalité ;  

 Quelques heures à donner par mois ;  

 Travailler avec des gens qui ont à cœur la vitalité de la municipalité 

 
Manifester votre intérêt à Valérie Aubin, directrice générale de la municipalité au 819-336-5374 
 



LLee  rreennddeezz--vvoouuss  ––  FFéévvrriieerr  22002211  

--  1100  --  
 
 

Et si un jour ça m’était utile… : le Curateur public du Québec 
 
Le Curateur public du Québec a récemment fêté ses 75 ans. L’organisme, l’un des plus 
anciens du gouvernement québécois, veille à la protection d’adultes inaptes et de biens 
de mineurs.  

Protéger un proche inapte 
On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle ne peut plus s’occuper d’elle-même ou de ses biens en raison, 
par exemple, d’une maladie dégénérative, d’une maladie mentale, d’un traumatisme crânien ou d’une déficience 
intellectuelle. Ce sont des conditions qui peuvent altérer les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa 
volonté. Il y aurait environ 160 000 personnes inaptes au Québec.  
Comment peut-on les protéger ? Dans la plupart des cas, le soutien de l’entourage suffit. Si des proches prennent 
soin de la personne inapte et que ses biens sont faciles à gérer, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la tutelle, à 
la curatelle ou d’homologuer un mandat de protection.  
Cependant, dans d’autres cas, les besoins de protection sont plus grands. Au 31 mars 2020, plus de 35 500 adultes 
québécois étaient sous régime de protection, privé ou public, ou sous mandat de protection homologué.  

Surprenant, mais vrai : il est possible de prévoir l’imprévisible ! 
Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, un jour, à cause d’une maladie ou d’un accident, vous n’étiez plus apte 
à vous occuper de votre personne ou de vos biens ? Le mandat de protection est un moyen que vous vous donnez 
pour choisir vous-même, en toute lucidité et dès maintenant, une ou plusieurs personnes de confiance qui, dans 
une telle éventualité, prendraient soin de vous et de vos affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres de 
votre famille.  
Votre mandat permet d’exprimer clairement les pouvoirs de votre mandataire et ce que vous souhaitez 
concernant votre milieu de vie, l’administration de vos biens, les volontés de fin de vie, etc. Le Curateur public 
propose un guide et un formulaire gratuits à la section Faites votre mandat de protection sur son site Web : 
www.curateur.gouv.qc.ca. N’attendez pas!  

De grands changements à venir 
Le Curateur public est sur la voie de la modernité. Le 2 juin 2020, l’Assemblée nationale a 
adopté à l’unanimité la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le 
curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Lorsque la 
loi  sera en vigueur en 2022, le nouveau dispositif de protection s’adaptera à chaque situation 
et valorisera l’autonomie, tout en tenant compte des volontés et des préférences. 
L’un des importants changements sera la création d’un nouveau service, soit la mesure 
d’assistance. Cette mesure permettra à une personne qui a une difficulté d’être 
accompagnée par un ou deux assistants qui l’aideront dans sa prise de décision pour prendre 
soin d’elle-même, administrer ses biens ou exercer ses droits. Ils pourront recueillir et 
communiquer des renseignements pour elle, transmettre ses décisions, etc. Il s’agira d’une 
mesure volontaire, non judiciarisée et sans frais. Elle permettra une reconnaissance officielle 
du rôle que jouent déjà de nombreux proches. Pour plus d’information, inscrivez-vous à 
l’infolettre Mieux protéger (www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez le 1 844 LECURATEUR 
(532-8728).  
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 
Lundi 15h30 à 18h30 
Mercredi : 8h45 à 10h45 et 18h30 à 20h00 
Jeudi : 8h45 à 10h45 et 13h00 à 16h00 et 18h30 à 20h00 
Samedi : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

 
  

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES IMPORTANTS 

URGENCE ET SÉCURITÉ 
Urgence 9-1-1 

Hôpital Ste-Croix (Drummondville) 819-478-6464 
Hôpital Hôtel-Dieu (Athabaska) 819-357-2030 

SERVICES LOCAUX 
Municipalité Paroisse Bon-Conseil 819-336-5374 

Bibliothèque 819-336-2967 
Bureau de poste 819-336-2611 
Caisse populaire 819-336-2600 

Centre communautaire 819-336-3221 
Pavillon du Centre communautaire 819-336-3854 

Centre de la petite enfance 819-336-5452 
C.L.S.C 819-474-2572 

Commission scolaire des Chênes 819-478-6700 
Comité de l’Emploi et Développement Bon-

Conseil 
819-336-3966 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil 819-850-1622 
Service de garde Bon-Conseil 819-850-1686 

Presbytère 819-336-2163 
SPAD (société protectrice des animaux de 

Drummond) 
819-472-5700 

Vestiaire  819-336-2113 

HÔTEL DE VILLE 
Municipalité Paroisse 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
1428, route 122    

Téléphone : 819.336.5374 
Télécopieur 819.336.2389 

Valérie Aubin, dma - directrice générale / secrétaire-trésorière 
vaubin@cgocable.ca 

Gaby Tessier, inspecteur 
inspecteur@cgocable.ca 

 
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00/ 13 h 00 à 16 h 00 

SÉANCE CONSEIL 2021 
11 janvier (2e lundi) 
8 février (2e lundi) 
15 mars (3e lundi) 
12 avril (2e lundi) 

10 mai (2e lundi) 
14 juin (2e lundi) 
12 juillet (2e lundi) 
9 août (2e lundi) 

13 septembre (2e lundi) 
4 octobre (1er lundi) 
4 novembre (1er lundi) 
13 décembre (2e lundi) 


