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Canada 
Province de Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal, tenue 
à huis clos par vidéoconférence, le mardi 11 janvier 2022, à 18 h, sous 
la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district no 1 
Mme Kathleen Arseneault, district no 2 
M. Charles Lapointe, district no 3 
M, Fabrice Dufour, district no 4 
M. Mathieu Racine, district no 5 
Mme Rébecca Plourde-Gagnon, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de citoyens présents : 0 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, le 
directeur général et greffier-trésorier constate et mentionne que 
l’avis de convocation de la présente séance spéciale a été notifié 
à tous les membres du conseil municipal. 
 

3. TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix jours, et ce, conformément à la 
Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par dif-
férents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 
 
ATTENDU QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du 
conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leurs 
séances par tout moyen leur permettant de communiquer direc-
tement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités pré-
vues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmis-
sion de questions écrites aux membres du conseil à tout moment 
avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre 
une période de questions;  
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers munici-
paux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la pré-
sence du public, les membres du conseil et les officiers munici-
paux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels ac-
tuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer 
et voter à cette séance par vidéoconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
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Que le conseil confirme que la présente séance et toute 
séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le per-
mette, en considérant les règles fixées par le ministre de la 
Santé, soient tenues sans la présence du public et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y par-
ticiper par vidéoconférence; 
 
Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les 
règles juridiques applicables par l’un ou l’autre des arrêtés mi-
nistériels applicables soit, sur le site internet de la Municipa-
lité. 

Adoptée 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

4.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Tenue de la séance à huis clos 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du premier projet de règlement 391-22 modi-
fiant le règlement de zonage 329-15 et ses amende-
ments en vigueur  

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

 
4.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Charles Lapointe   
Appuyé par Derek O'Hearn   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 

Adoptée 

 
5. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 391-22 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 329-15 ET SES 
AMENDEMENTS EN VIGUEUR EN VUE DE : 

 

• Ajouter de la notion de bâtiment accessoire intégré à une ré-
sidence principale; 

• Modifier des marges latérales des terrains adjacents à un pas-
sage piétonnier et un parc; 

• Modifier des usages, bâtiments et constructions autorisés 
dans la cour avant ou latérale en situation particulière; 

• Apporter des précisions sur la superficie autorisée de bâti-
ment accessoire sur un terrain résidentiel; 

• Apporter les adaptations nécessaires à la section portant sur 
les piscines résidentielles en regard du règlement sur la sé-
curité des piscines résidentielles du gouvernement du Qué-
bec; 

• Modifier des dispositions particulières s’appliquant à l’implan-
tation de véhicules de camping; 

• Modifier de la superficie requise pour un usage de fermettes; 

• Prévoir une norme de conformité aux marges et aux distances 
de dégagement; 

• Prévoir une zone mixte (résidentielle et commerciale/service) 
sur la 1re avenue Nord; 

• Prévoir une zone « commerciale lourde » sur une partie de la 
1re Avenue Nord; 

• Agrandir et prévoir l’implantation d’un garage municipal et ca-
serne incendie sur la route du Rondin; 
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• Prévoir une nouvelle zone de développement domiciliaire 
dans le chemin du Pic. 

 
PRÉAMBULE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire est régie par le 
Code municipal et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un règlement de zonage (329-15) et ses amende-
ments en vigueur s'appliquent au territoire municipal; 
 
ATTENDU QUE le conseil a jugé à propos de modifier le règle-
ment de zonage en regard des objets du présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Mathieu Racine   
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Nazaire adopte le présent pro-
jet de règlement portant le no 391-22, lequel décrète et statue ce 
qui suit : 
 
1. Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 
 

2. Ajout de la notion de bâtiment intégré 
À la section V Interprétation des mots, termes ou expressions, 
l’article 2.26 Terminologie est modifié pour la définition sui-
vante afin d’ajouter la notion de bâtiment intégré : 
 
Bâtiment attenant et intégré  
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur 
au moins 75 % du mur de ce bâtiment attenant ou intégré, 
mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un 
garage ou un abri d'auto. 

 
3. Modification de l’article 4.9.2 portant sur les marges laté-

rales des terrains adjacents à un passage piétonnier, un 
parc, une piste cyclable ou un cimetière 
L’article 4.9.2 est modifié afin de retirer les terrains adjacents 
à un sentier piétonnier et à un parc. Il se lira donc comme 
suit : 
 
4.9.2 Marge latérale des terrains adjacents à une piste cy-
clable ou un cimetière  
Une marge latérale adjacente à un cimetière doit être dou-
blée.  
 
Une marge latérale adjacente à une piste cyclable est établie 
à quatre mètres (4 m), sauf si la marge prescrite est plus 
grande. 

 
4. Modification de l’article 4.11 concernant les usages, bâti-

ments et constructions autorisés dans la cour 
L’article 4.11 est modifié à la ligne 31 afin d’ajouter la notion 
de bâtiment accessoire intégré. La ligne se lira comme suit : 
 
31. Garage et bâtiment accessoire attenant ou intégré 
 
L’article 4.11 est aussi modifié à la ligne 32, garage et bâti-
ment accessoire isolé afin de permettre l’implantation de bâ-
timents accessoires dans les cours avant et latérales sur des 
terrains hypothéqués par des contraintes naturelles ou avec 
le bâtiment principal déjà construit dans la moitié arrière en 
respectant la marge avant applicable à la zone concernée.  
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La ligne 32 se lira comme suit : 
 

a) En cour avant, autorisé seulement pour un terrain d’angle, 
irrégulier ou riverain ou un terrain dont le bâtiment est 
construit dans la moitié arrière du lot et non situé en fa-
çade du bâtiment principal, pour un terrain hypothéqué 
par une contrainte naturelle ou avec le bâtiment principal 
déjà construit dans la moitié arrière; 

b) En cour latérale, autorisé seulement dans la moitié arrière 
de la cour ou toute la cour pour un terrain hypothéqué par 
une contrainte naturelle ou avec le bâtiment principal déjà 
construit dans la moitié arrière; 

c) Distance minimum d’une ligne avant : 6,0 m; 

d) Distance minimum d’une ligne latérale ou arrière : 

• 0.6 m lorsque le mur adjacent à la ligne de terrain n’est 
pas pourvu de fenêtres;  

• 2,0 m lorsque le mur adjacent à la ligne de terrain est 
pourvu de fenêtres;  

• Deux bâtiments accessoires peuvent être jumelés 
(marge latérale de 0 m), lorsque leur bâtiment principal 
est jumelé. 

 
5. Ajout de la notion d’intégré à l’article 6.18 portant sur l’in-

tégration de deux bâtiments par une toiture 
L’article 6.18 portant sur l’intégration de deux bâtiments par 
une toiture est modifié afin d’ajouter la notion de bâtiment in-
tégré.  
 
Il se lira comme suit : 
 
6.18 Intégration de deux bâtiments par une toiture 
L’intégration d’un bâtiment accessoire au bâtiment principal 
par une toiture n’est autorisée que si cette intégration lui per-
met de répondre à la définition d’un bâtiment attenant et inté-
gré. 

 
6. Modification de l’article 12.8 portant sur le nombre de bâ-

timents accessoires autorisés sur les terrains à usage ré-
sidentiel 
L’article 12.8 est modifié en vue d’ajouter la notion de bâti-
ment intégré et d’ajouter la façon de comptabiliser la superfi-
cie des bâtiments accessoires autorisés sur un terrain à 
usage résidentiel. 
 
Il se lira comme suit : 
 
12.8 Nombre 
Il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments accessoires sur 
un terrain, excluant les pergolas, les gazebos et les garages 
intégrés à une habitation et les abris d’autos attenants ou in-
tégrés. Les bâtiments accessoires exclus du nombre ne sont 
pas comptabilisés dans la superficie maximale autorisée. 

 
7. La section VIII portant sur les piscines est modifiée afin 

de l’adapter au règlement sur la sécurité des piscines ré-
sidentielles 
La section VIII est modifiée afin de l’adapter au règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles adopté et mis en vi-
gueur le 1er juillet 2021 par le Gouvernement du Québec. 
 
Section VIII Piscines 
 
12.19 Lois et règlements en vigueur 
La mise en place de toute piscine doit être réalisée en confor-
mité des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement 
de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre 
S-3.1.02) et ses règlements. 
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12.20 Nécessité d’un certificat d’autorisation 
La construction, l’installation, le remplacement d’une piscine, 
de même que pour ériger une construction donnant ou empê-
chant l’accès à une piscine nécessite l’obtention préalable 
d’un certificat d’autorisation en vertu de l’application du Rè-
glement sur les permis et certificats.  
 
Dans le cas d’une piscine démontable, un tel certificat d’auto-
risation n’est exigible qu’une seule fois si l’installation est ré-
alisée de façon récurrente au même endroit sur le terrain et 
aux mêmes conditions. Dans le cas contraire, un nouveau 
certificat d’autorisation est requis. 

 
12.21 Remplissage  
Aucune piscine ne peut être remplie d’eau, sinon minimale-
ment pour en asseoir l’installation dans le cas d’une piscine 
hors terre (maximum 15 centimètres), avant l’aménagement 
complet de l’enceinte assurant la protection de son accès, y 
compris la mise en place des équipements afférents (ex. trot-
toir, promenade, etc.). 
 
12.22 Superficie 
La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder 
quinze pourcent (15 %) de la superficie du terrain. 
 
12.23 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire 
Toute piscine doit être éloignée d’une distance minimale d'un 
mètre cinquante (1,5 m) d'un bâtiment principal et d'un bâti-
ment accessoire. 
 
12.24 Distance d'une ligne électrique 
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne électrique, 
y compris le câble d’alimentation d’une résidence. 
 
12.25 Drainage 
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau plu-
vial. Autrement, le drainage doit se faire à la rue, au niveau 
du sol. En aucun cas, le drainage ne peut s'effectuer au ré-
seau sanitaire. 
 
12.26 Entretien 
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la 
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 
 
12.27 Trottoir ou promenade 
Toute piscine creusée doit comporter un trottoir ou une pro-
menade à surface antidérapante d’un mètre (1 m) de largeur 
minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son périmètre. La 
surface de toute promenade ou terrasse doit être antidéra-
pante. 
Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente 
centimètres (30 cm) et dont la paroi s'élève au-dessus du sol 
adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit compor-
ter un tel trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et 
sur tout son périmètre. 
 
12.28 Câble flottant 
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indi-
quant la division entre la partie profonde et la partie peu pro-
fonde. 
 
12.34 Matériel de sauvetage 
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en 
tout temps, de l’un ou l’autre du matériel de sauvetage sui-
vant: 
 
1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice 

d'une longueur supérieure d'au moins trente centimètres 
(30 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la pis-
cine; 
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2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une lon-

gueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la 
piscine. 

 
8. Modification de la section XIX sur les dispositions parti-

culières s’appliquant aux véhicules de camping 
La section XIX sur les dispositions particulières s’appliquant 
aux véhicules de camping est modifiée afin d’autoriser les vé-
hicules de campings à certaines conditions sur les propriétés 
en zone de villégiature selon les normes suivantes : 
 
12.81 Dispositions applicables aux véhicules de camping 
L'installation des véhicules de camping est permise unique-
ment dans les zones où l’usage de   villégiature est autorisé 
au présent règlement. II est strictement interdit de transformer 
un véhicule de camping de manière à en faire un bâtiment 
permanent ou une résidence de villégiature. 
 
L'implantation des véhicules de camping est prohibée dans 
les secteurs de villégiature forestière. 
 

12.81.1 Certificat d'autorisation 
La mise en place d’un véhicule de camping doit faire 
l’objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation aux 
conditions énoncées au présent règlement, de même 
qu'au règlement sur les permis et certificats. 
 
12.81.2 Conditions reliées à l'usage et l’implantation 
d’un véhicule de camping dans une zone où l’usage 
de villégiature est autorisé: 
Dans une zone où les usages de villégiature sont auto-
risés, l'usage et l’implantation d'un véhicule de camping 
sont soumis aux conditions suivantes : 

 
1. Qu'un seul véhicule de camping ne soit implanté par 

emplacement, lot distinct ou parcelle de terrain; 
 

2. Que la durée d'occupation du véhicule de camping 
soit incluse durant la période du 15 juin au 15 sep-
tembre de chaque année et que le propriétaire ait de-
mandé et obtenu un certificat d'autorisation de la mu-
nicipalité pour chaque saison visée par l’occupation; 
 

3. Que le véhicule de camping ne comporte pas d'ex-
tension de construction ou d'équipement qui lui sont 
rattachés autres que: 

 
3.1 des galeries, patios terrasses, dont la hauteur 

n’excède pas vingt centimètres (0,2 m) du ni-
veau du sol; 

 
3.2 des auvents fabriqués à partir de structures lé-

gères appuyées sur des poteaux et dont les pa-
rois ou les murs sont entièrement ouverts ou à 
claire voie, ou encore, fermés qu’à partir d'une 
toile moustiquaire; 

 
4. Que tout appareil ménager tels réfrigérateur, cuisi-

nière, laveuse, sécheuse, etc. soit remisé à l'intérieur 
d'un bâtiment accessoire autorisé de sorte que les-
dits appareils ne soient pas visibles sur l'emplace-
ment; 

 
5. Que le véhicule de camping soit implanté en respec-

tant les normes d’implantation en vigueur dans la 
zone et que ledit véhicule de camping soit muni de 
toutes les facilités sanitaires et qu'en aucun cas, il n'y 
ait de rejet sur ou dans le sol. Seule une installation 
septique à vidange périodique de 4,8m³ (1055 gal-
lons) est autorisée; 
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6. Que dans le cas où il y a un bâtiment principal im-

planté sur l'emplacement, le lot, lot distinct ou par-
celle de terrain, en plus des conditions énoncées aux 
paragraphes précédents que les conditions supplé-
mentaires suivantes soient respectées, soit : 

 
6.1 Que le véhicule de camping soit autorisé à titre 

d'usage secondaire; 
 

6.2 Que le bâtiment principal soit de type unifamilial 
(maximum un logement); 

 
6.3 Que l'implantation du véhicule de camping res-

pecte une distance minimale de 3 mètres de tout 
bâtiment principal ou accessoire; 

 
6.4 Que lorsque le véhicule de camping est implanté 

sur un emplacement ou un lot riverain, qu’il ne 
soit pas implanté entre le bâtiment principal et le 
plan d’eau, et ce, même s’il respecte les normes 
d’implantation édictées dans la zone; 

 
6.5 Que dans le cas où il n'existe pas de bâtiment 

principal sur l'emplacement, nonobstant les dis-
positions du présent article, un et un seul bâti-
ment accessoire d'une superficie maximale de 
12 mètres carrés soit autorisé. 

 
9. Modification de la section XX dispositions particulières 

sur les fermettes 
L’article 12.82 portant sur les zones autorisées et superficies 
de terrain de la section XX portant sur les dispositions parti-
culières sur les fermettes soit modifié afin de réduire la super-
ficie minimale d’un terrain pouvant être occupé pour une fer-
mette. Il se lira comme suit : 
 
12.82 Zones autorisées et superficie de terrain 
Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d’un 
usage résidentiel situé dans une zone à dominance agricole 
viable ou forestière, à la condition que le terrain ait une super-
ficie minimale de cinq (5) hectares. Toutefois, une utilisation 
agricole en zone agricole est autorisée sans limite de superfi-
cie. 

 
10. Ajout de l’article 4.9.8 afin d’ajouter une norme de confor-

mité aux marges et aux distances de dégagement 
Lors de la réalisation d’un certificat de localisation préparé par 
un arpenteur-géomètre, lorsqu’une implantation s’avère infé-
rieure à la norme réglementaire prescrite, elle ne sera pas 
considérée dérogatoire si le déficit normatif est égal ou infé-
rieur aux distances suivantes : 

− Marge avant 0,5 m; 

− Marge latérale 0,2 m; 

− Marge arrière 0,5 m; 

− Distance entre deux bâtiments 0,3 m; 

− Bâtiment ou construction accessoire 0,15 m. 

 

11. Création de la zone 134-M (1re Avenue Nord) à même une 
partie des zones 106-C, 107-R et 111-R 

 
11.1 Ajout de la zone 135-M à même une partie des zones 
106-C, 107-R et 111-R 
Le règlement de zonage est modifié afin de créer la zone 135-
M à même des zones 106-C, 107-R et 111-R, tel qu’en font 
foi les plans sous les numéros 202112-001(situation exis-
tante) et 202112-002 (situation projetée). 
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11.2 Dispositions applicables à la zone 134-M 
Les dispositions applicables à la zone 134-M sont présentées 
à la grille des spécifications de ladite zone jointe au présent 
règlement. 
 
11.3 Dispositions applicables à la zone 106-C : 
Les dispositions applicables à la zone 106-C ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 
11.4 Dispositions applicables à la zone 107-R : 
Les dispositions applicables à la zone 107-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 
11.5 Dispositions applicables à la zone 111-R : 
Les dispositions applicables à la zone 111-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 

 
12. Création de la zone 135-M à même une partie de la zone 

103-R et abrogation de la zone 102-I (1re Avenue Nord) 
 

12.1 Ajout de la zone 135-M à même une partie de la zone 
103-R et abrogation de la zone 102-I 
Le règlement de zonage est modifié afin de créer la zone 
135-M à même la zone 103-R et l’abrogation de la zone 102-I, 
tel qu’en font foi les plans sous les numéros 202112-003 (si-
tuation existante) et 202112-004 (situation projetée). 
 
12.2 Dispositions applicables à la zone 126-I 
Les dispositions applicables à la zone 126-I sont présentées 
à la grille des spécifications de ladite zone jointe au présent 
règlement. Les usages Pc 5 Services de protection du public 
et garage et équipement d’entretien pour le transport par ca-
mion (incluant les garages municipaux) sont ajoutés aux 
usages autorisés à la zone. 

 
12.3 Dispositions applicables à la zone 127-R : 
Les dispositions applicables à la zone 127-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 

 
13. Modification de la zone 126-I (route du Rondin) à même 

une partie de la zone 127-R 
13.1 Modification des limites de la zone 126-I à même une 
partie de la zone 127-R. 
Le règlement de zonage est modifié afin d’agrandir la zone 
126-I à même la zone 127-R, tel qu’en font foi les plans sous 
les numéros 202112-005 (situation existante) et 202112-006 
(situation projetée). 
 
13.2 Dispositions applicables à la zone 134-M 
Les dispositions applicables à la zone 134-M sont présentées 
à la grille des spécifications de ladite zone jointe au présent 
règlement. 
 
13.3 Dispositions applicables à la zone 107-R : 
Les dispositions applicables à la zone 107-R ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 

14. Modification des limites de la zone 41-V (chemin du Pic) 
à même une partie de la zone 38-avia 
14.1 Modification des limites de la zone 41-V à même 
une partie de la zone 38-Avia 
Le règlement de zonage est modifié afin de modifier la zone 
41-V à même la zone 38-Avia, tel qu’en font foi les plans sous 
les numéros 202112-007 (situation existante) et 202112-008 
(situation projetée). 
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14.2 Dispositions applicables à la zone 41-V 
Les dispositions applicables à la zone 41-V ne sont pas au-
trement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 
 
14.3 Dispositions applicables à la zone 38-Avia : 
Les dispositions applicables à la zone 38-Avia ne sont pas 
autrement modifiées que par leur application à des limites de 
zone modifiées. 

 
15. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi. 

Adoptée 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance ayant lieu à huis clos, les citoyens ont été appelés à 
faire parvenir leurs questions par courriel ou par téléphone. Au-
cune question n’a été reçue. 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Kathleen Arseneault   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la séance soit levée à 18 h 07. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 11 janvier 2022 

 
 
 
 
 

Pierre-Yves Tremblay  Johanne Lavoie  
Directeur général et greffier-trésorier  Mairesse 
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