
 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

La parution du présent projet de procès-verbal est autorisée 

conditionnellement à la réserve qui suit : Le procès-verbal sera 

approuvé à une prochaine séance du Conseil.  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2014-12-08 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 08 DECEMBRE 2014, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 ET A LAQUELLE SONT 
PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Formant quorum à l’ouverture de la séance, sous la 
présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
Rés. 14-12-231 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’ouvrir la 

séance à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

2- PERIODE DE REFLEXION 
 

Le maire propose une courte période de réflexion. 
 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 14-12-232 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 
ouvert afin de traiter d’autres sujets si tous les membres du 
Conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents et 
en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2014  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
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séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
 

Rés. 14-12-233 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 03 novembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- TRESORERIE 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2014 

 
ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer faite conformément aux engagements de crédits, 
sommairement résumé ici-bas :  
 
Comptes à payer : 124 546,25 $ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 9 371,00 $ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 21 119,34 $ 
 
ATTENDU qu’en vertu des règlements 530-2007 et 570-2012 
sur les contrôles budgétaires et délégation de compétences, le 
Conseil prend acte du rapport des comptes payés des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des 
dépenses et des autorisations de paiement de comptes en 
regard des décisions prises dans le cadre de la présente 
séance ordinaire ; 

 
Rés. 14-12-234 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de novembre 2014 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
155 036,59 $ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

APPUI AU CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) 
 

ATTENDU l’importance du développement économique local 
pour assurer la prospérité de toutes les régions du Québec ; 
 
ATTENDU que les CLD sont au cœur du développement 
économique local depuis 1998 et qu’ils assument un rôle 
majeur et indispensable au développement de leur milieu ; 
 
ATTENDU que les 120 CLD répondent en moyenne 
annuellement à 30 000 demandes d’entrepreneurs dont 80 % 
en accompagnement technique ; 
 
ATTENDU que chaque dollar investi par un CLD dans une 
entreprise génère dix dollars d’investissement ; 
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ATTENDU que le CLD de la région d’Acton est un partenaire 
majeur, puisqu’il favorise le développement, le maintien et la 
croissance des entreprises, sans oublier la création et la 
consolidation de centaines d’emplois ; 
 
ATTENDU que le CLD de la région d’Acton est un partenaire 
essentiel pour le développement de notre municipalité ; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec s’apprête à 
modifier la loi sur la gouvernance municipale qui laissera à la 
discrétion de chaque MRC le choix de maintenir ou non son 
CLD ; 
 
ATTENDU que cette décision aura des répercussions sur la 
qualité des services aux entrepreneurs de notre région et un 
impact sur le développement économique de notre territoire ; 

 
Rés. 14-12-235 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu que le Conseil demande aux instances 
gouvernementales de réaffirmer le rôle du CLD comme 
partenaire et acteur clé en matière de développement 
économique local et de maintenir le financement du CLD afin 
de préserver l’expertise et les services de qualités qui sont 
offert par une équipe de bénévoles et de professionnels 
compétents. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OPERATION NEZ ROUGE DE LA REGION D’ACTON, 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR 
L’EDITION 2014 
 

Rés. 14-12-236 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
municipalité contribue à la campagne annuelle 2014 en versant 
un montant de 150,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’EMPRUNT DE LA CAMIONNETTE DE LA 
MUNICIPALITE POUR LA GUIGNOLEE 

 
Rés. 14-12-237 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

municipalité approuve la demande de monsieur Georges-Emile 
Provost du Club Lions, quant au prêt de la camionnette des 
travaux publics pour ramasser la guignolée du Club Lions le 14 
décembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA, 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION POUR L’ANNEE 2015 

 
Correspondance de l’OBV Yamaska afin que la Municipalité 
renouvelle son adhésion 2015 au montant de 50,00$. 

 
La proposition fait l’objet d’un vote :  
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Membre du Conseil  votant « pour » : madame Diane 
Daigneault. Membres du Conseil  votant « contre » : messieurs 
Michaël Laplante, Mathieu Desmarais, Éric Laliberté, Pierre 
Dufort et Tony Couture. 
 
Le résultat est de 1 vote « pour » et de 5 votes « contre ».  
 
La proposition est rejetée à la majorité des conseillers. 
 

 
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC, INVITATION 
D’ADHESION 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE POUR LE PAVAGE DE LA RUE DAIGNEAULT 

 
Demande d’un citoyen pour faire paver la rue Daigneault qui est 
présentement en gravier. Le pavage de cette rue ne fait pas 
partie des projets du Conseil à moyen terme. Il sera peut-être 
pris en considération dans les années ultérieures. 
 
Le conseil en prend donc acte. 
 
 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-THEODORE, 
DEMANDE POUR DE LA SIGNALISATION A L’ENTREE DU 
STATIONNEMENT DU PRESBYTERE 

 
Les travaux publics de la municipalité installeront des poteaux 
temporairement. Par la suite, l’aménagement sera de la 
responsabilité de la fabrique. 
 
Le conseil en donc prend acte. 
 

 
7- PERIODE DE QUESTIONS 

 
Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h24. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h28. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ACHAT DE PNEUS D’HIVER POUR LE CAMION 10 ROUES 

 
Rés. 14-12-238 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil approuve l’achat de pneus d’hiver pour le camion 10 
roues du Centre du pneu Patry au montant avec taxes de 



 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

5 982,19 $. Les crédits du poste budgétaire n’étant pas 
disponible, la dépense est effectuée à même le fond général. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande. 
 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 

CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNEE 2015 
 
ATTENDU l’article 148 du Code municipal du Québec stipulant 
que le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
pour la prochaine année doit être établit avant le début de 
chaque année civile ; 

 
Rés. 14-12-239 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu d’adopter le présent calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2015. Les 
séances ont lieu à la salle du conseil (bureau municipal, 1661 
rue Principale), à 20h00, les lundis suivants : 12 janvier, 2 
février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 17 août, 14 
septembre, 5 octobre, 2 novembre et le 7 décembre. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU REGISTRE PUBLIC DE DECLARATION DE DON, 
MARQUE D’HOSPITALITÉ OU TOUT AUTRE AVANTAGE 
REÇU PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et au Code d’éthique et de déontologie des 
élus 2011-01, dépôt du registre comprenant l’extrait de 
déclaration des membres du conseil municipal à savoir s’ils ont 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
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qui n’est pas de nature purement privée, ou qui n’est pas 
interdit par ces mêmes articles. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADOPTION DE L’ESTIME DES COUTS ET DES METHODES 
DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
DE LA RUE GAUTHIER 

 
Rés. 14-12-240 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil adopte le plan de l’estimé des coûts et les méthodes de 
financement pour le projet de développement domiciliaire rue 
Gauthier, copie du dit estimé étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme « annexe A ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FINALISATION DU PLAN D’ORIENTATIONS DES PROJETS 
DU CONSEIL POUR LES ACTIVITES D’INVESTISSEMENTS 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPENSES DU MAIRE 

 
Rés. 14-12-241 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

sur présentation des pièces justificatives à des fins de 
réclamation, la municipalité rembourse au maire les frais 
d’utilisation de son téléphone cellulaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
NOMINATION DE L’AUDITEUR FINANCIER EXTERNE POUR 
L’ANNEE 2015 

 
ATTENDU l’article 966 du Code municipal du Québec stipulant  
que le Conseil doit nommer un auditeur externe pour la 
prochaine année ; 
 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur est de réaliser et de 
vérifier les états financiers, d’en faire rapport au Conseil et de 
compléter les documents requis par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire du Québec 
(mamot) ; 
 

Rés. 14-12-242 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu de nommer la firme comptable FBL 
vérificateur externe de la Municipalité pour l’année 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PERIODE DES 
FETES 
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Conformément au règlement 562-2011 déterminant l’horaire du 
bureau municipal, le bureau municipal sera fermé du lundi 22 
décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015 inclusivement. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ETUDE 
HYDROLOGIQUE POUR LE PROJET DU DEVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE GAUTHIER 

 
Rés. 14-12-243 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

municipalité accepte l’offre de services professionnels du 4 
décembre 2014, préparée par la firme d’ingénierie Consumaj 
inc., au montant avant taxes de 4 700,00 $. Le Conseil autorise 
le Directeur général & secrétaire-trésorier à être signataire au 
nom de la Municipalité pour tous documents relatifs au dossier 
hydrologique. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMETRE POUR LE PROJET DU 
DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE GAUTHIER 

 
Le point est reporté à la prochaine séance de ce Conseil. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
13- SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014 DE LA FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE L’ENTREPRISE PM VAC CONCERNANT LA 
VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES ETANGS 
AERES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
 
Le point est reporté à la prochaine séance de ce Conseil. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE NOVEMBRE 2014 
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Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec (mamot) : Correspondance du 12 
novembre 2014 mentionnant que la demande d’aide financière 
dans le cadre du PIQM pour le projet de réfection du bureau 
municipal n’a pas retenue. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2014 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
BUDGET 2015 DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ D’ACTON 

 
Dépôt des prévisions budgétaires pour l’année d’opération 
2015 de la Municipalité Régionale de Comté d’Acton ainsi que 
des quotes-parts estimées pour la Municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
APPROBATION DU BUDGET 2015 D’OMNIBUS DE LA 
REGION D’ACTON 

 
ATTENDU le dépôt des prévisions budgétaires 2015 
d’Omnibus ; 
 
ATTENDU le renouvellement de l’entente relative à 
l’exploitation d’un service spécial de transport pour les 
personnes handicapées ; 
 

Rés. 14-12-244 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton accepte de 
verser sa quote-part au même titre que l’ensemble des 
municipalités participantes, à la condition que le Ministère des 
Transports du Québec accepte de verser la contribution 
financière de base ; 

 
QUE la Municipalité accepte que la Municipalité Régionale de 
Comté d’Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-
parole auprès du Ministère des Transports du Québec pour le 
service de transport adapté jusqu’au 31 décembre 2015 ; 
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QUE la Municipalité approuve les prévisions budgétaires pour 
l’année d’opération 2015 au montant de 345 952,02 $ ; 
 
QUE la Municipalité approuve la tarification exigée aux usagers 
pour l’année 2015 soit : 
 

110,00$ carte de 40 déplacements locaux  (2.75$ / unité) 
65,00$ carte de 20 déplacements locaux  (3,25$ / unité) 
32,50$ carte de 10 déplacements locaux  (3,25$ / unité) 
3,50$ déplacements locaux à l’unité 
10,00$ déplacements extérieurs à l’unité 
1,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements locaux à l’unité 

               3,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements extérieurs ; 
 

QUE la municipalité autorise à même le fond général le 
versement d’une quote-part à OMNIBUS RÉGION D’ACTON au 
montant de 4 331,20 $ pour l’année d’opération 2015.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRANSMISSION D’UN PROJET DE REGLEMENT 
MODIDIFANT LE SCHEMA D’AMENAGEMENT REVISE DE 
LA MRC D’ACTON DE LA MRC D’ACTON  

 
Conformément aux dispositions des articles 49 et 53.11.4 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dépôt de la résolution 
2014-239 ainsi que du projet de règlement qui a pour but de 
modifier le schéma d’aménagement révisé. La municipalité 
pourrait devoir apporter des modifications à son plan et à ses 
règlements d’urbanisme afin de donner suite à l’avis du dossier 
numéro 401402 de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ). Ce projet de règlement concerne 
les règles minimales de lotissement s’appliquant à l’affectation 
agroforestière.  
 
Le Conseil a consulté les documents et aucun avis sur ceux-ci 
ne sera transmis à la MRC d’Acton.  
 
Le conseil en donc prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’OCTOBRE 2014 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Bibliothèque municipale : heure du conte et lancement de livre. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet 
de règlement depuis plus de deux jours juridiques avant la 
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présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
REGLEMENT NUMERO 586-2014 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, sera présenté pour adoption, 
un règlement modifiant le règlement de lotissement afin de 
revoir les dimensions minimales des lots, la distance minimale 
entre un cours d’eau et une route et la largeur avant minimale 
des lots situés sur la ligne extérieure d’une courbe. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
DEPOT DE L’APPROBATION DU REGLEMENT D’EMPRUNT 
584-2014 
 
Dépôt d’une correspondance du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire du Québec (mamot) 
concernant l’approbation du Règlement numéro 584-2014 
décrétant une dépense de 266 840$ et un emprunt de 185 
939$ pour la construction des infrastructures requis à la 
réalisation d’un développement domiciliaire de la rue Gauthier 
de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, en date du 6 
novembre 2014. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu le projet 
de règlement depuis plus de deux jours juridiques avant la 
présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
PREMIER PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT 
NUMERO 586-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMERO 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 
lotissement afin de revoir les dimensions minimales des lots, la 
distance minimale entre un cours d’eau et une route et la 
largeur avant minimale des lots situés sur la ligne extérieure 
d’une courbe ; 

 
ATTENDU le projet de règlement préparé par le directeur du 
service de l’aménagement de la M.R.C. d’Acton ; 
 

Rés. 14-12-245 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte le projet de règlement tel que rédigé et 
fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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QU’une copie de la présente résolution soit transmise à 
l’aménagiste de la M.R.C. d’Acton ; 
 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue 
ultérieurement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début des questions à 21h05. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h20. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-12-246 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever 

l’assemblée à 21h20. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
 

   
_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier  
 


