DU

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

Ça

N" de résolution
ou annotation

Séonce ordinoire du Conseil municipol de Sointe-Fomille. 1.O.,
tenue le ó mqrs 2017, ò 20 h 00, ò lo solle municipole, sous lo
présidence de monsieur le moire Jeon-Pierre Turcotte.
M. Jeon-Pierre Turcotte, moire, souhoite lo bienvenue, constote
le quorum et déclore lo séonce ouverte Ò vingt heures.
Sont égolement présents (es)

Mesdqmes les conseillères

Messieurs les conseillers:

:

Sylvie DeBlois
Anne Pichette

Yves Lévesque
Bruno Simord

Morc-Antoine Turcotte
Richord Therrien
Ordre du jour
I

2

Lecture et odoption de l'ordre du jour.

Adoption du procès-verbol de lo séonce ordinoire du

6

février 2017.
3
Suite de ces séonces.
4
Correspondonce.
5
Adoption des dépenses.
Adopiion du second projei de règlement # 2017-291.
6
Avis de motion règlement # 2017-291.
7
8
Avis de motion règlement # 2017-292 modifiont le règlemenl
sur les permis et certificot en cos de déboisement pour une
remise en ogriculture
9
Adoption du projet # 2017-293 règlement de lotissemeni
pour le retroit du moroioire sur les nouvelles rues.
r0. Adoption du projet de règlement # 2017-294 modifiont le

plon d'urbonisme pour le retroit du morotoire sur

ll

les

nouvelles rues.

Adoption du projet de règlemenl # 2017-295 modifiont le
règlement de zonoge pour revoir les limites des zones 234,
5M. lP eI 7P pour ossurer lo concordonce oux limites de
propriété.

12. Résolution Comp d'été.
r3. Résolution Quote port 2017 PLUMobile.
14. Résolulion outorisont I'ochot de rodios

pour le service de

protection incendie.
r5. Résolution outorisont I'ochot d'un ordinoteur pour lo
Bibliothèque.
tó Dépôt de lo liste des toxes impoyées.
17
Résolution désignont les immeubles qui doivent être tronsmis
ò lo MRC pour fins de vente.
rB. Résolution outorisonÌ lo Directrice générole / secrétoire
lrésorière ò procéder oux oppels d'offres sur invitoiion pour
lo vidonge, ironsport et disposilions des boues de fosses
septiques.
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19. Divers.
N'de

l9.l Demonde de subvention Corporotion des bénévoles

résolut¡on

du centre d' hébergement Alphonse-Bonenfont.

ou annotat¡on

9.2 Demonde de finoncemenl Le Chæur de I'lsle
d'Orléons.
19.3 Résolution outorisont le moire suppléont Ò siéger ou
conseil des moires.
20. Ropport des élus sur les divers comités.
21. Période de questions.
22. Levée ou ojournement de lo séonce.
I
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l.

Aooptolt

oe t'ononE

Sur une proposilion

È

17-23
I

DU

JouR

de Anne Pichette, Appuyée por Yves

Lévesque, ll est résolu ò l'unqnimité des conseillers (ères) que
I'ordre du jour précité soit odopté.
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Aoorno¡¡ ou

17-24

!

o
o
o

s9

Sur une proposilion de Richord Therrien, Appuyée por Bruno
Simord, ll esl résolu à I'unqnimilé des conseillers (ères) de
procéder ò I'odoption du procès-verbol de lo séonce ordinoire
du ó février 2017.
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3.

Surrr o¡ cEs sÉANcEs

4.

CoRR¡sroruDANcE

5.

Aoorno¡¡ o¡s oÉr¡rusrs

Les membres

du conseil municipol prennent connoissonce de lo

liste des comptes ò poyer soumise por lo directrice
gé

l7-25

néro le/secrétoire-trésorière.

Sur une proposilion de Anne Pichette, Appuyée por Bruno
Simord, ll esl résolu ò I'unonimité des conseillers (ères)
d'outoriser le poiement des foctures de février totolisoni
83 473.67 $. oinsi que les comptes ò poyer qu montont de
3 83ó.53 $ et que le moire et lo directrice générole/secrétoiretrésorière soient outorisés ò signer les chèques pour et ou nom de
lo municipolité de Sointe-Fomille.

)

1597

Procès-verbal du Conseil de lâ Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

6.
N" de résolut¡on
ou annotation

Aooprol,r

DU

sEcoND pRoJET DE RÈGrEM¡rr # 2017-291

Anrnou euE lo MRC de l'Île d'Orléons souhoite outoriser le
déboisement ò des fins de mise en culture dons les secteurs qui
ont déjò été en culture iel qu'opporoissont sur les photogrophies
oériennes disponibles des onnées 1975, 1977

el

1978;

An¡ruou eu'une portie

du lot 9ó-P dons lo municipolité de SointeFomille, étoii cultivée ovonl son reboisement en épinettes de
Norvège, essence forestière dont lo voleur commerciole est

limitée;

Anr¡¡ou euE lo MRC el lo municipolité de Sointe-Fomille
souhoitent libérer celte lerre, octuellemenl boisée, pour
permettre lo mise en æuvre d'un projet ogricole;
An¡xou ou'Ò cet effet, lo MRC o odopté le Règlement numéro
2016-02 modifiont le rrSchémo d'oménogement révisé 2001 de
lo MRC de l'Île-d'Orléons l, ò lo séonce du Conseil des moires
du I e,février 201;

le Règlement numéro 201ó-02 modifiont le t Schémo
d'oménogement révisé 20Ol de lo MRC de l'Île-d 'Orléons l
entrero en vigueur le jour de lo notificotion Ò lo MRC, por le
ministre des Affoires municipoles et de I'Occupotion du terrifoire,
d'un ovis ottestont que le règlement respecte les orienfotions

Arre¡¡ou auE

gouvernementoles;
Anrnou our suivont I'entrée en vigueur du Règlement numéro
2016-02, lo municipoliié de Sointe-Fomille doit odopter un
règlement de concordonce;
t7-26

En conséquence, ll est proposé por Morc-Antoine Turcotte el
oppuyé por Bruno Simord el résolu ò I'unqnimité des conseillers
(ères) d'odopier le second Projet de règlement numéro 2017 291
modifiont le Règlement de zonoge numéro 2005-197.

Arlicle I

:

Préombule

Le préombule foit poriie intégronte du présent projet de
règlement.
Article 2 :

Obiet du proiet de rèolement

Que soit omendé le règlement de zonoge 2005-197

ofin
d'outoriser le déboisement Ò des fins de mise en culture dons les
secleurs qui ont déjò été en culture tel qu'opporoissont sur les
photogrophies oériennes disponibles des onnées 1977 eI l9ZB de
lo municipolité.

Arlicle

3:

Modificolions

ou

CHAPITRE XV

LES NORMES

ELATIVES À
P
CONTRAINIES EN VIRONNEMENTALES

L'orticle 279.3, intitulé rrM|SE EN CULTUREI, esi ojoulé eT son
contenu se liro comme suit :
J
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279.3 M,SE EN CUIIURE

tu

N'de

résolution
ou annotation

Exceptionnellement, le déboisement et I'enlèvement des
souches pour des fins de mise en ogriculture sont outorisés
seulement dons les secteurs qui ont déjÒ été en culture tel
qu'oppqroissont sur les photogrophies qériennes des onnées
1977 et 1978,jointes en Annexe E et foisont poriie intégronte
du présent règlement de zonoge. Les trovoux forestiers
devront foire I'objet d'un certificot d'ouiorisotion pour
cou pes forestières.r,r

L'Annexe E est jointe ou présent règlement pour en foire
portie intégronte.
Article

4:

Entrée en viqueur

Le présent règlement entrero en vigueur conformément
È

ò lo Loi

PIÈCE JOINTE

a

I

I

@

N

)

tr Annexe E Photogrophies oériennes de 1977 el l9Z8 de
lo municipolité de Sointe-Fomille l;

@

1
a

Lo pièce jointe rr I l est onnexée ou présent règlement
pour en foire portie intégronte.
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7.

Avrs or MoTroN nÈorrnnrnr # 2017-29'l

Yves Lévesque, conseiller, donne ovis por les présentes, qu'il sero
soumis pour odoption, lors d'une prochoine séonce du Conseil,
un règlemenl # 2017-291, oux fins d'outoriser le déboisement ò
des fins de mise en culture dons les secteurs qui ont déjò été en

culture tel qu'opporoissont sur les photogrophies oériennes
disponibles des onnées 1977 eI l97B de lo municipolité.

8.

Avls o¡ MoTroN

# 2017-292

MoDTnANT rE REGTEMENT suR
tES PERMIS ET CERTIFICAT EN CAS DE DEBOISEMENT POUR UNE MISE EN
REGLEMENT

AGRICUTTURE

Anne Pichette, conseillère, donne ovis por les présentes, qu'il
sero soumis pour odoption, lors d'une prochoine séonce du
Conseil, un règlemenl # 2017-292, modifiont le règlement sur les
permis et ceriificot en cos de déboisement pour une mise en
ogriculture.

9

Aoo¡noH DU pRoJET DE REcIEMENT # 2017-293,

REGLEMENT DE

TOTISSEMENT POUR tE RETRAIT DU MORATOIRE SUR LES NOUVELTES RUES

Arrr¡¡ou oue le conseil municipol désire modifier son règlemenl sur
le règlement de lotissement numéro 155, et ses omendements en

vigueur, ofin de revoir les dispositions relotives oux voies de
circulotion
4

1
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(}4

En conséquence sur une proposilion

17-27
N'de

résolut¡on

ou annotation

de Sylvie DeBlois, Appuyée

por Richord Therrien, ll est résolu ò I'unonimité des conseillers
(ères) d'odopier le projet de règlement # 2017-293 tel que
rédigé ci-dessous.

Article I : Obiel du rèqlemenl
Le présent règlement o pour objel de modifier le Règ/ement de
Lofissemenf numéro 155, ef ses omendemenis en vigueur, ofin
de retírer I'interdiction d'ouvrir de nouvelles rues privées sur le

terriioire

de lo

municipolité

et d'ojouter des conditions

Ò

I'ouverture de nouvelles rues.

Arlicle 2: Modificotion ou CHAPITRE ll
AU PLAN.PROJET DE TOTISSEMENT

L'orticle 2.2, intitulé

<t

-

DISPOSITIONS RELATIVES

CONDITIONS PREALABLES A
orticle 2.2.1,

L'APPROBATION )r, est modifié por I'ojout, ou sous
des porogrophes no 3 et 4, libellés comme suit :

t3o loute opérotion codostrole prévoyont une nouvelle
rue publique devro être conforme ou règlement sur
les ententes relotives ò des trovoux municipoux, le
cos échéont;

4"

toute opérotion codostrole prévoyont une nouvelle
rue privée doit être décréiée comme voie
publique de circulotion por résolution du conseíl
municipol.l

Article 3: Modificolion ou C

ITRE

III

.

TRACÉ DES VOIES DE

CIRCULATION

L'ortícle 3.8, intitulé

NOUVELLES RUES
règlement numéro 319-2-2005, esl obrogé
rr

l el

omendé por

le

l

tffi
t'euveriure de neuvelles privées est prehibée
ll

Arlicle 4: Entrée en viqueur
Le présent règlement entrero en vigueur conformément

10. Aoo¡rron

DU pRoJET DE REGTEM¡nI

# 2017-294

ò lo

MoDTFTANT

Loi

rE pLAN

D'URBANISME POUR tE RETRAIT DE MORATOIRE SUR tES NOUVEIIES RUES

Arr¡nou euE le conseil municipol désire modifier son plon
d'urbonisme ofin de retirer I'interdiction d'ouvrir de nouvelles
rues privées.

5

1

600

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡lle Î.O., Qué.

de Morc-Antoine Turcotte,
Appuyée por Anne Pichette, ll esl résolu ò I'unonimilé des
conseillers (ères) d'odopter le projet de règlement tel que
En Conséquence sur une proposilion

t7-28
N'de

résolution
ou annotat¡on

rédigé ci-dessous.

Article 1 :

Préombule

Le préombule foit portie intégronte du présent projet de
règlement.

Arlicle2: Obield

oroiet de rèolement

Que soit omendé le règlement 2005-19ó sur le plon d'urbonisme
de Sointe-Fomille ofin de retirer I'interdiction d'ouvrir de
nouvelles rues privées sur le territoire de lo municipolité.

Arlicle

3:

Modificqlion à lo section lll

-

tE TRACÉ PROJETÉ

DES PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION ET DES RESEAUX DE
TRANSPORT

c
o

Le second olinéo de lo section 3 est obrogé

:

I

@

N

tie

t

@

o
o

@

o
N
N

@rt

@
@
@

Arlicle 4 : Enlrée en viqueur

J

o
o

Le présenf règlement entrero en vÌgueur conformément

g
o

ò lo Loi

)

.9

E

It.

o
I

REGLEMENT

pRoJET DE REGTEMENT

#

2017-295, MoDIFIANT LE
DE ZONAGE POUR REVOIR tES TIMITES DES ZONES 23A, 5M, 1P

Aoopno¡r DU
nTP

An¡¡¡ou euE le conseil municipol désire, modifier son règlement
de zonoge # 2005-197, afin de revoir les limites de zones.
17-29

En conséquence sur une proposilion de Richord Therrien,
Appuyée por Morc-Antoine Turcotte, ll esl résolu ò I'unonimité
des conseillers (ères) d'odopter le projet de règlement # 2017295Iel que rédigé ci-dessous.

Article I

:

Préombule

Le préombule foit portie intégronie du présent projet de
règlement.

Article2:

Obietd u oroiet de rèqlement

Que soit omendé le règlement de zonoge 2005-197 ofin de
revoir les limites des zones 23-4, 5-M, l-P el 7-P dons le but
d'ossurer lq concordonce qux limites de propriétés.
6
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Arlicle 3 : Modificotions à I'ANNEXE

B

-

PLAN DE ZONAGE

N' de résolution
ou annotation

L'onnexe B, intitulée rr PLAN DE ZONAGE l, qui foit portie
intégronte du règlemeni de zonoge 2005-192, est modifiée de
monière Ò revoir les limites des zones 23-4, 5-M, l-P et Z-P dons le
but d'ossurer lo concordonce oux limites de propriéiés, le tout tel
qu'illusiré ò I'onnexe A du présent règlement.
L'onnexe A est joinie ou présent règlement pour en fqire portie
intégronte.
Arlicle 4: Entrée en viqueur
Le présent règlement entrerq en vigueur conformément Ò lo Loi.

12. Rrsorunon crmp o'¡r¡
Anrnou euE le conseil municipol de Sointe-Fomille désire
poursuivre so contribution ofin d'otténuer les coûts des
contribuobles pour lo fréquentotion de leur enfont ou comp
d'été.
17-30

de Morc Anioine Turcotte,
résolu ò I'unonimilé des
, ll
conseillers (ères) d'occepter de poyer un montont de 350$/ por
enfont pour toute inscription ou comp d'été sur le territoire de lo
En conséquence, Sur une proposilion
Appuyée por Yves Lévesque
esl

M.R.C. de l'Île d'Orléons,

Que cette subvention soit occordée Ò tout enfont qui fréquente
une école primoire, ou mois de juin de I'onnée en cours et
provenont du territoire de lo municipolité de Sointe-Fomille ;
Que cette subvention soit occordée ò toul enfont fréquentont le
comp pour lo soison estivole 2017 (Z semoines).
Que lo directrice générole soit outorisée Ò poyer les frois de 350 $
oux orgonismes suivonts :

Comp de jour municipolité de SoinþPierre-de-l' lle-d'Orléons.
Comp Soint-Fronçois de l'Île d'Orléons.
Comp de jour municipolité de Sointe-Pétronille.

13.

Rrsorurol,r Quore Panr 2017 PLUMoc¡re.

Considéront que les oriicles modifiés 467.11 Ò 467.14 de lo Loi sur
les Cités et les Villes et les orticles modifiés 53ó ò 539 du Code
municipol outorisent plus porticulièrement les municipolités ou
villes Ò procéder por résolution plutôt que por règlement, pour

I'opprobotion

des plons de tronsport, des budgets, lo

modificotion des torifs et des horoires du service;

7
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Considéronl que lo MRC de lo Côte-de-Beoupré est l'orgonisme
mondotoire des municipolités de I'Ange-Gordien, ChôteouN'de

résolution

ou ânnotal¡on

Richer, Sointe-Anne-de-Beoupré, Beoupré, Soint-Ferréol-lesNeiges, Soint-Joochim et des ó municipolilés de l'Île d'Orléqns

pour le tronspori odopié;

Considéronl

que lo MRC de l'Île d'Orléons o

désigné
Développement Coie-de-Beoupré comme orgonisme délégué
pour ossurer lo gestion du tronsport collectif et odopté sur son

territoire;

Considéronl que le service de tronsport colleciif et odopté pour
les MRC de Lo Cote-de-Beoupré et de l'Île d'Orléons est connu
sous le nom de PLUMobile - Orgonisoteur de déplocements et
que PLUMobile foit porfie intégronte de I'orgonisme
Développement Côte-de-Beou pré;

Considéronl que le Développement Côte-de-Beoupré est un
orgonisme légolemeni constitué;
È

o

Considéronl que le conseil municipol occepte et opprouve lc
grille tqrifoire 2017 :

I

@

N

@

a
a
@
r
N
I

@
@

Considéront que Développement Côte-de-Beoupré o préporé
les prévisions budgétoires pour I'onnée 2017, et que ces
prévisions ont été odoptées le 17 novembre 201ó por résolution
201ó-CA-32 de son conseil d'odministroiion;

@

!

o
o
E

IÞ
-9

t
È
o

u

Considéronl que le conseil municipol o pris connoissqnce des
prévisions budgétoires odoptées por Développement Côte-de-

Beoupré

et qu'il occepte et opprouve ces

prévisions

budgétoires;

Considéronl que lo quote port de lo municipolité de SointeFomille o élé étoblie ò 3 667.30 $ représentont 4.55 $ por
hobiiont pour I'onnée 2017:
Torif

Déplocemenls ò l'intérieur des MRC (lnterne) - poiement orqent
Série de l0 billets pour les déplocements ò I'intérieur des MRC
(lnterne)
Déplocements ò I'extérieur des MRC (Externe) - poiement orgent
Série de l0 billets pour les déplocemenls ò l'extérieur des MRC
{ExIerne}
Loissez-posser mensuel odulte {Externe)
Loissez-posser mensuel oîné et étudiont (Exlerne)
Enfont de 5 ons et moins

ocluel

4,00 $

37.50 $
5,00 $

45,00 $
ì

00.00 $

70.00 $
GRATUIT

Considéronl que le 4,55 $ de lo quote-port inclut le tronsport
collectif et le tronsport odopté dons toutes les municipolités
porticipontes;

Considérqnl que lo quote-port de lo municipolité est
conditionnelle o lo porticipotion finoncière du ministère des
Tronsports ou tronsport collectif et odopté;

8
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\7-31
N'de

résolution
ou annotation

conséquence, il est proposé por Sylvie DeBlois el oppuyé por
Bruno Simord et unqnimement résolu que le conseil municipol de
Sointe-Fomille lle d'Orléons, occepte de poyer lo quote-port
pour I'onnée 2017, soit une somme de 3 667.30 $ ò PLUMobile.
En

14.

Resoluno¡¡

AUToRISANT L'AcHAT

DE RADtos pouR LE sERVtcE

DE

PROTECTION INCENDIE

Anr¡rou auE le conseil municipol o pris connoissonce de deux
soumissions concernont I'ochol de rodios pour le service de
prolection incendie.

de Morc Antoine Turcotte
ll esl résolu ò I'unqnimilé des
conseillers(ères). d'occepter lo soumission de Horizon mobile ou
En conséquence sur une proposilion

t7-32

Appuyée por Bruno Simord,

montont de ó ó8ó.94 $ (incluont les toxes).

15.

Rrsotunon

AUToRISANT L'AcHAT D'uN oRDTNATEUR pouR

tA BrsllorH¡qu¡

Arrrrou ou¡ le conseil municipol o pris connoissonce de I'offre de
CPU pour le remplocement de I'ordinoieur Ò lo bibliothèque.
ì

7-33

En conséquence sur une proposition de Richord Therrien,
Appuyée por Sylvie DeBlois, il est résolu à I'unqnimilé des
conseillers(ères),
d'occepter lo soumission ou montont de
.l
57e.30 $.

I6.

Drror

DE LA tIsTE DEs TAXEs IMPAYEES

Arrrnou euE le conseil municipol de Sointe-Fomille o pris
connoissonce de lo liste des personnes endettées envers lo
municipolité, soumise por lo directrice-générole.
t7-34

En conséquence, Sur une proposilion de Bruno Simord, Appuyée
por Sylvie DeBlois, ll est résolu à I'unonimité des conseillers (ères)

d'opprouver

lo liste des personnes

endettées envers

lo

Municipolité telle que déposée por lo directrice-générole.

17.

Rtsolunon

DESIGNANT LEs IMMEUBLES QUI DOIVENT ETRE TRANSMIS

MRC PouR nNs

A IA

DE vENTE

Arreruou ou¡ le conseil o pris connoissonce de lo liste de l'étot des
toxes impoyées lors de lo séonce ordinoire du ó mors 2017.

An¡nou ou'ò défout d'obtenir le poiement des sommes dues (en
copiiol, intérêt et frois), les immeubles désignés, tels que déposés
seront vendus Ò l'enchère, conformément oux orticles 1022 eI
suivonis du Code municipol, le I juin 2017.

9
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ì

7-35

N" de résolution
ou annotation

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée por Richord
Therrien, el résolu ò I'unonimité des conseillers (ères) d'outoriser
lo directrice générotelsecréfoire-frésorière Sylvie Beoulieu Ò
tronsmettre l'étot des toxes impoyées tel que déposé ò Mme
Chontole Cormier, directrice générale I secrétatre-frésorière.

18.

Rrsorulo¡¡

A

AUToRtsANT

pRocEDER

m Drn¡ctRrcE

GENERATE

/

SEcRETAIRE TRESoRIERE

AUx AppEts D'oFrnEs suR lNvlTATloN PouR [A vlDANcE.

TRANSPORT ET DISPOSITIONS DES BOUES DE TOSSES SEPT¡QUES

Arrrnou eu'il est nécessoire de procéder ò lo demonde de
soumissions sur invitotion pour lo vidonge des fosses septiques.

t7-36

En conséquence sur une proposilion de Anne Pichette, Appuyée
por Sylvie DeBlois, ll esl résolu à I'unonimité des conseillers (ères),

lo

Directrice générole /secréioire lrésorière ò
procéder ò lo demonde de soumission sur invitotion ouprès de

d'ouloriser
fournisseurs.
I
o

19. Drv¡ns
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19.1 Demonde de subvention Corporotion des bénévoles du
cenlre d' hébergement Alphonse - Bonenfo nt
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Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée por MorcAntoine Turcolie, ll esl résolu à I'unonimilé des conseillers (ères)
d'occorder un montont de '100 $ ò I'orgonisme.

o

19.2 Demonde de finoncemenl Le Chæur de I'lsle d'Orléqns

o
€

IÞ
o
E

a

I

17-38

Sur une proposilion de Anne Pichette, Appuyée pqr Sylvie
I'unqnimilé des conseillers (ères)
DeBlois, ll est résolu à .l00
d'occorder un montont de
$ Ò I'orgonisme.
19.3 Résolulion oulorisqnl le moire suppléont ò siéger ou conseil
des mqires.

Anr¡rou euE monsieur Yves Lévesque
moire suppléont pour I'onnée 2017.
t7-39

o dûment été nommé,

En conséquence, Sur une proposilion de Richord Therrien,
Appuyée por Bruno Simord, ll est résolu ò I'unonimité des
conseillers (ères) de mondoter M. Yves Lévesque moire
suppléont Ò représenter lo municipolité de Sointe-Fomille, en cos
d'obsence du moire lors des séonces de lo MRC.

20.

ReproRr DEs Etus suR tEs DtvERs coMlTEs
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

t7-40
N' de résolution
ou annotAt¡on

Sur une proposilion de Sylvie DeBlois,
que lo séonce soit levée ò I hrs.

eBe

reu g.m.o

ll esl résolu à l'unonimÍlé

n-Pierre Turcotte, Moire

ceg énérole/
Secréto ire-trésorière

Je, Jeon-Pierre Turcotte, otieste que lo signoture du présent
procès-verbol équivout Ò lo signoture por moi de touies les
résolutions qu'il contient ou sens de /'orticle 142 (2) du Code
municipol.
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