
  
  
  
  

RRAAPPPPOORRTT  DDUU  MMAAIIRREE  
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 

Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du code municipal 
et de l’article 11 de la loi sur le traitement des élu(e)s, je vous expose les 
grandes lignes du rapport financier 2011, du rapport du vérificateur, du dernier 
programme triennal d’immobilisation, du budget 2012 et des orientations 2013. 
 

Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de prendre connaissance des orientations financières de 
la municipalité avant l’adoption du nouveau budget 2013 en décembre. 
 

Mon exposé traitera des différents aspects de nos finances municipales en commençant par les états 
financiers 2011. 
 
 

Rapport financier au 31-12-2011 

 
Certains d’entre vous étaient présents lorsqu’en avril dernier, le conseil a déposé son rapport financier 

pour le dernier exercice. 
 

À cette date, le rapport du vérificateur démontrait un surplus accumulé de 177,441 $, comprenant la 
section générale. Selon les vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la 
municipalité de Packington. 

 
En définitive, on peut dire qu’au 31 décembre 2011, la situation financière de la Municipalité était saine.  
 
Au 31 décembre 2011, les dépenses s’élevaient à  859,721 $ 

 
 Au chapitre des revenus : 
 

� Taxes foncières et taxes de services 515,377 $ 
� Paiement tenant lieu de taxes    28,997 $ 
� Autres revenus de sources locales 147,518 $ 
� Transferts    256,862 $ 

 
L’ensemble des revenus de la municipalité totalisait la somme de 948,754 $ pour un excédant des 

revenus sur les dépenses de 89,033 $  laissant un surplus non réservé de 177,441 $. 
 
De plus, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $ ainsi que les 

contrats de plus de 2,000 $ conclus avec le même fournisseur et dont le total atteint une dépense de plus de 
25,000 $. 
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- Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata : 
Ramassage, disposition, recyclage, bacs roulants, boues fosses septiques        15,129.62 $ 

- Ministère des Affaires Municipales et des Régions : Sûreté du Québec         32,948.00 $ 
- Joseph Dumont (1997) ltée; travaux voirie et abrasif                  42,807.07 $ 
- Construction DJL : Travaux couche support, Gripseal, asphalte froide        400,009.99 $ 
- Produits métalliques A. T. : Achat camion voirie          240,668.14 $ 

Programme triennal des immobilisations 

Le Conseil a réalisé en grande partie les travaux prévus à son programme triennal des immobilisations 
pour l’année 2012. 

 

Des investissements majeurs ont été réalisés autour du lac Jerry et dans le 8e-et-9e Rang Nord. Les 
travaux prévus ont été réalisés sur le chemin du Détour. Un bâtiment sanitaire a été construit au camping. Nous 
avons investi dans le système de communication du service incendie. Nous avons fait la réfection des bandes de 
la patinoire. Seul le projet de borne sèche n’a pas été réalisé et sera reporté en 2013. 

Rémunération des élu(e)s 

Pour l’année 2012, la rémunération des élu(e)s a connu une augmentation de 3  % par rapport à 2011. La 
rémunération du maire s’établie à 3,983.36 $ et celle des conseillers(ères) à 1,327.78 $ et l’allocation de 
dépenses du maire s’établie à 1,991.68 $ comparativement à 663.90 $ pour les conseillers(ères). 

 

De plus, le maire reçoit une rémunération de 770 $ par année pour siéger au sein de la MRC de 
Témiscouata et une allocation de dépense de 600,60 $. 

Budget 2011 

 Durant l’année 2011, des efforts ont été mis sur l’amélioration de notre réseau. Des travaux ont été 
réalisés sur la route du Lac-Jerry, le 5e Rang Sud, le 6e Rang, le chemin du Détour pour des investissements de 
plus de 393,000 $. 
 

 Nous avons fait l’acquisition d’un camion pour la voirie pour un investissement de 240,668 $. 
 

 Nous avons procédé à la construction du bloc sanitaire au camping, de la réfection des bandes de la 
patinoire et de l’éclairage de l’entrée du chalet communautaire. 
 

 Nous avons investi dans le remplacement des téléavertisseurs pour le service incendie, les premiers 
répondants et les employés de voirie. Cet investissement était nécessaire pour un meilleur captage des ondes.  
 

 Bien entendu des travaux d’entretien à nos bâtiments, véhicules et équipements ont été effectués comme 
par les années passées. 

Orientations 2013 

Comme je le mentionnais l’an dernier, et je l’admets encore cette année, notre réseau routier est à 
prioriser. Nous avons connu une période cet été assez pénible : de la poussière due à un été très aride, malgré le 
fait que nous ayons dépensé des sommes importantes en abat poussière. Des travaux en traitement de surface 
qui ont été effectués en retard pour finalement comme résultat, une surface très rugueuse. 

 

Alors nous n’avons pas d’autres choix pour l’année qui vient de trouver une solution définitive et 
adéquate pour satisfaire nos commettants. À cela, j’y mettrai la pleine mesure pour l’aboutissement de ce 
dossier, pour tous les secteurs de la municipalité. 
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 Également, un comité a été formé en février 2012 pour établir une politique familiale représentant les 
valeurs propres aux citoyens et citoyennes de Packington. Je siège sur ce comité aux mêmes titres que huit (8) 
autres personnes. Une subvention nous a été fournie par le gouvernement du Québec y incluant un montant pour 
une ressource humaine. 
 

 Des sondages et des questionnaires seront distribués à la grandeur de la municipalité pour justement 
définir nos orientations et déposer notre plan au court de 2013.  Municipalité Amie Des Aînés (MADA), voilà 
un autre volet qui nous sera reconnu par le fait même. 
 

 Nos citoyens et citoyennes auront certes, remarqué par des reportages télévisuels et par les journaux, 
qu’également un comité est en fonction pour la réalisation d’un terrain de jeux multifonctionnel pour toutes les 
couches d’âge de notre population. À l’heure actuelle, notre financement populaire est très avancé et doit se 
compléter en 2013. 
 

 D’autre part, des demandes de subventions ont été acheminées au niveau provincial et au fédéral à leur 
ministère respectif pour compléter notre financement. En somme pour 2013, notre objectif vise à amasser les 
sommes requises, pour procéder en 2014 à l’achèvement du projet, nous voulons être prêt pour le Congrès 
Mondial Acadien (CMA). 

  

 Un autre aspect, de la fonction municipale, qui amène vitalité et dynamisme concerne le développement 
domiciliaire. La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a changé sa vision par rapport aux 
terres incultes et il nous sera probablement plus facile d’obtenir un dézonage en zone verte, ce qui permettra un 
développement attendu par plusieurs qui veulent s’établir à Packington. 
 

 De plus, bien des demandes nous sont acheminées pour de possibles constructions en milieu urbain et 
autour du lac Jerry concernant de jeunes familles. Alors, soyez assuré(e)s que nous faciliterons l’accession à 
leur propriété. 
 

 Finalement, comme je le mentionnais en prémisses, la situation financière de la municipalité se porte 
bien, nous sommes assez bien outillés pour faire face aux imprévus. À ce moment-ci, il est trop tôt pour 
connaître l’ampleur de notre surplus, mais tout au long de l’année le contrôle des dépenses s’effectue 
minutieusement et c’est ce qui nous permet de maintenir les charges foncières à un niveau raisonnable; 2013 ne 
dérogera pas de notre souci d’en faire plus au moindre coût. 
 

 Évidemment, la charge foncière de chaque citoyen en préoccupe plus d’un et nous en sommes 
conscients. Tous les six (6) ans, la municipalité a l’obligation de procéder à l’équilibration de toutes les unités 
qui la composent. 
 

 Pour nous, à Packington le moment est arrivé, un nouveau dépôt a été réalisé par la firme Servitech. De 
27 millions, le total de l’évaluation qu’elle était est passé à 42 millions, une hausse de 50 %. Bien sûr, le taux de 
la taxe foncière sera revu à la baisse, mais vous comprendrez que cela va probablement créer des disparités sur 
le fait que l’augmentation des évaluations ne sera pas la même d’une résidence à une autre. 
 

 Malgré ce fait, l’objectif de votre conseil municipal sera de se procurer en termes de revenus de taxes 
pour 2013 sensiblement les mêmes revenus que 2012. 

 

 En résumé, soyez assuré que nous agirons dans les meilleurs intérêts de vous tous,  contribuables. 
 
 
 
 
Émilien Beaulieu, maire
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COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
POSTE :  Préposé à la patinoire 
 
DESCRIPTION DE TACHES : 

• Préparer et entretenir la patinoire selon les attentes du comité; 

• Effectuer l’entretien des lieux (ménage de l’établissement) ; 

• Gérer les inscriptions et les prix d’entrée ; 

• Assurer une surveillance adéquate des utilisateurs de la patinoire et du centre communautaire 

durant les heures d’ouverture. 

 
EXIGENCES : 

• Etre dynamique, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation, être disponible et soucieux 

de son travail. 

• Posséder une carte de secouriste (RCR – premiers soins). 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• 32 heures par semaine 

• Salaire négociable 
 
 
L’entrée en poste est prévue pour la fin décembre. Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire 

parvenir votre candidature avant le 7 décembre à l’adresse suivante : 

 
Monsieur Francis Thériault 

Commission des Loisirs de Packington 
115, rue Soucy 
Packington QC 

G0L 1Z0 
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Politique Familiale et Municipalité Amie Des Aînés 
de Packington 

 
Un nouveau comité a été formé à Packington, avec la volonté d’instaurer une politique 

familiale et Municipalité amie des aînés. 
 
Qu’est-ce qu’une Politique familiale et MADA ? 

 
C’est une démarche en collaboration avec la municipalité qui a pour but principal 

d’élaborer un plan d’action dans notre municipalité, qui par la suite servira à améliorer la qualité 
de vie des familles et des aînés à Packington. Ainsi, en répondant aux besoins et aux priorités des 
citoyens, ce plan d’action sera établi en respectant les axes d’interventions suivants: la sécurité, 
l’habitation, la communication, l’environnement et les loisirs, la culture et la vie communautaire. 
Les démarches seront alors divisées en plusieurs étapes, ce qui fait que des actions seront mises 
en place progressivement au cours des 3 prochaines années. Lorsque le plan d’action sera 
terminé, il y aura la conception d’un document-cadre, qui sera présenté et distribué à toute la 
population lors d’une activité spéciale. Ce document contiendra l’historique complet de la 
démarche politique familiale et MADA, des photos de familles et d’aînés de Packington, la 
présentation détaillée du plan d’action et les échéanciers, etc. Tout au long de la démarche, 
nous vous tiendrons au courant des développements et de l’évolution, et ce jusqu'à 
l’aboutissement du projet. 

 
Le comité de la politique familiale et MADA est composé de citoyens de Packington de 

différents groupes d’âges afin d’apporter la vision et l’opinion de différentes générations pour 
prendre des décisions plus justes et plus éclairées. Voici donc les membres qui composent le 
comité : 

- Ginette Beaulieu   - Marco Labrie 
- Brigitte Dupuis   - Émilien Beaulieu 
- Josyanne Pettigrew  - Sarah Lebel 
- Cédrick Michaud  - Denis Moreau 
- Marie Ève Lavoie 

 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la politique familiale et 

MADA, vous pouvez les soumettre aux membres du comité qui se feront un plaisir de les 
transmettre au comité.  

 
PHOTOS     PHOTOS       PHOTOS 

 
Nous aimerions avoir votre participation pour une collecte de photos de vos familles 

(enfants, grands-parents, etc.) Certaines des photos amassées paraîtront dans le document final, 
mentionné précédemment qui sera distribué dans la municipalité. Pour les autres photos, elles 
seront exposées lors de l’activité spéciale pour le dévoilement de la politique familiale et MADA. 
Vous pouvez envoyer vos photos par courriel à : 

 
- Un membre du comité  Marie Ève Lavoie : melavoie77@hotmail.com 
- La municipalité    Denis Moreau : dmoreau@packington.org 
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SLOGAN                                                                  LOGO 

 
Nous sommes à la recherche d’un slogan et d’un logo pour notre politique familiale et 

municipalité amie des aînés. Nous aimerions avoir vos idées et vos suggestions. 
 
Slogan : Une phrase accrocheuse et dynamique qui selon vous représenterait bien le   
mandat de la  politique familiale et MADA de Packington. Le slogan se retrouvera à plusieurs 
endroits (publicité, parution, document final, etc.) 
 
Logo : Une image simple qui représente la famille et les aînés. Le logo sera sur le dessus du 
document  final. 
 

Nous comptons sur votre participation !!! 
 

Vous pouvez nous envoyer vos idées de logo et de slogan à la municipalité, ou par 
courriel à :   

Denis Moreau : dmoreau@packington.org 
Marie-Eve Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

 
ou encore directement à un membre du comité.    
 

 
 
SONDAGE                SONDAGE                                 SONDAGE 

 
Vous avez sûrement remarqué qu’avec L’Informateur, il y a un sondage à remplir. Ce 

questionnaire est très important, parce que toute la démarche est basée sur les désirs et les 
priorités des citoyens. 

 
C’est donc avec les réponses aux sondages que nous aurons reçues que nous serons 

en mesure de bâtir notre plan d’action selon vos besoins. Il est essentiel de nous 
communiquer vos suggestions et vos commentaires constructifs afin de profiter au maximum 
de cette opportunité.  

 
Une fois le sondage rempli, vous pouvez nous le faire parvenir : 
 
• À la municipalité; 

• Aux membres du comité; 

• Au Dépanneur des 4 sous (une boite identifiée à cet effet); 

•  A l’école Beaucourt (les sondages peuvent être rapportés par vos enfants); 

• À la caisse populaire. 
 
 

 
 Nous vous remercions pour votre participation ! 
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M U N I C I P A L I T É  D E  P A C K I N G T O N   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POL IT IQUE  FAMIL IALE  

 ET  

MUNIC IPAL ITÉ  AMIE  DES  A INÉS  

DE  PACK INGTON  

QUESTIONNAIRE 
À L’INTENTION DES FAMILLES  

ET DES AÎNÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O M I T É  F A M I L L E  

A U T O M N E  2 0 1 2  
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P R O F I L  D U  R É P O N D A N T  
 

1- À titre de répondant, vous êtes : 6- À quel groupe d’âge appartenez-vous? 

un homme ____    12 à 17 ans ______   
une femme ____    18 à 30 ans ______ 
      31 à 54 ans ______          
      55 ans et plus ______  
  

2- Niveau de scolarité du répondant  7- Occupation du répondant : Homme             Femme 

____ Primaire       ____     Étudiant (e)      ____ 
____ Secondaire       ____     Sans emploi                    ____ 
____ Collégiale       ____     Emploi temps plein         ____ 
____ Universitaire       ____     Emploi temps partiel      ____ 

          ____     Retraité        ____ 
          ____     Congé parental               ____    
 

3- Profil familial :    8- Depuis combien d’années êtes-vous résident de Packington ? 

___ Famille biparentale (parents, enfants)          _____________ 
___ Famille recomposée 
___ Famille monoparentale 
___ Personne vivant seule 
___ En couple 
 
4- Type de résident :   9- Est-ce qu’une personne âgée habite avec vous? 

___ Résident permanent        Si oui, est-elle…  ____ Autonome 
___ Saisonnier        ____ Semi autonome 
 

5- Nombre de personne vivant à cette adresse ?  _______ Nombre d’enfants : _____  

 

1- Si vous avez 55 ans et plus, veuillez remplir les questions suivantes. 

 10- Autonomie :     11- Je vis : 
Je suis autonome ____     Seul (e) ____   
J’ai  besoin d’un aidant occasionnellement ____  Avec un (e) conjoint (e) ____ 
J’ai besoin d’un aidant régulièrement ____  Avec un membre de ma famille ____ 
 
12- Je demeure : Maison privée ____   13- Je suis membre de la FADOQ : 
Logement _____     Oui ____ 
HLM     _____     Non ____ 
 

14- Je suis membre d’un club de 50 ans et plus 15- J’utilise une aide à la mobilité (ex. : canne, marchette, etc.) 

Oui ____            Oui _____ 
Non ____            Non ____ 

 

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration !! 
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Questionnaire à l’intention des familles et des aînés 

2- Volet information et communication 

Question 1.1  
 Obtenez-vous l’information que vous recherchez lorsque vous communiquez avec les services municipaux ?     Oui Non 

        _____         _____      
Question 1.2  
 Nous vous présentons cinq (5) moyens utilisés par la municipalité pour communiquer avec ses citoyens, nous souhaitons connaître 
votre niveau de satisfaction pour chacun des moyens mentionnés. 
Moyens utilisés pour communiquer avec les citoyens Pas du tout Peu Assez Très N\A 

Le journal local L’Informateur                          

Les présentoirs dans les édifices municipaux      

Le site internet de la municipalité       

Le réseau scolaire       

Le bulletin paroissial      

Commentaires et\ou suggestions : 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Question 1.3 
Quels modes de communication devraient être privilégiés par la municipalité? 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

3- Volet de la sécurité 

Question 2.1 
Nous vous présentons huit (8) facteurs qui contribuent à améliorer la sécurité du milieu de vie, nous souhaitons connaître votre niveau 
de satisfaction concernant ces huit(8) facteurs. 
Facteurs contribuant à la sécurité Pas du tout Peu Assez Très N\A 
L’entretien et la propreté des lieux publics      
L’éclairage (rues, parcs, espaces verts, etc.)      
La présence de figures représentatives  (policiers, 
pompiers, premiers répondants, surveillants, etc.) 

     

L’état des rues et des trottoirs (déneigement et entretien)      
La connaissance du voisinage      
Le contrôle de la circulation routière (secteurs résidentiels, 
zones scolaires, etc.) 

     

La signalisation (marquage de la chaussé, panneau, etc.)      
La sécurité à l’intérieur des bâtiments municipaux 
(centre communautaire, camping, lieux publics, etc.) 

     

Commentaires et\ou suggestions : 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________      
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Question 2.2 
Vous sentez-vous en sécurité à Packington :                          Oui         Non   
   -dans les lieux publics ?           _______     _______     
   -dans votre résidence ?            _______     _______          
 
Question 2.3 
Vous sentez-vous en sécurité sur le réseau routier ?            Oui Non 

- En voiture ?         ______      ______      
- À pied ?         ______       ______ 
- À vélo ?            ______       ______ 

 

4- Volet environnement 

Question 3.1  
Nous vous présentons quatre (4) moyens d’agir pour améliorer la qualité de l’environnement, veuillez les classer par ordre  
d’importance (1 : le plus important/ 4 : le moins important) 

Ordre 
 

Facteurs contribuant à la qualité de l’environnement dans votre milieu de vie 

 
 

Voir à la protection des milieux naturels 

 
 

Encourager le recyclage, la récupération et le compostage 

 
 

Contrôler l’utilisation des produits chimiques (pesticides, herbicides, insecticides, etc.) 

 
 

Voir à la quiétude du milieu de vie (pollution par le bruit) 

Commentaires et\ou suggestions : 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Question 3.2  
Afin d’améliorer la qualité de l’environnement, quels gestes devraient poser la municipalité et ses citoyens? 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

5- Les loisirs, la culture et la vie communautaire 

Question 4.1 
Afin d’améliorer l’offre de services pour les citoyens, nous aimerions savoir quel(s) type(s) d’activité nous devrions privilégier.  Veuillez 
les classer par ordre de préférence (1 : étant celui que vous préférez le plus et à 7 : celui que vous préférez le moins). 
Vos préférences classées de 1 à 7 La nature des activités 

 Les activités sportives extérieures (soccer, volley-ball, patinoire, etc.) 
 Les activités sportives de gymnase (basket-ball, badminton, etc.) 
 Les activités de type libre (patinage, jeux de parc, vélo, etc.) 
 Les activités concernant la plage municipale et les plans d’eau 
 Les fêtes populaires à vocation familiale et les festivals thématiques 
 Les activités d’animation et du terrain de jeux  
 Les activités intergénérationnelles 
Commentaires et\ou suggestions : 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Question 4.2 
Que pensez-vous des activités offertes à Packington par le biais des différents organismes du milieu?   
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
- Manque-t-il d’événements et/ou  d’activités à Packington? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Question  4.3 
Nous vous présentons dix (10) services municipaux qui contribuent à améliorer le milieu de vie des familles. Dans un premier temps, 
nous souhaitons connaître votre niveau de satisfaction. 
Services offerts par la municipalité et les organismes 
communautaires 

Pas du tout Peu Assez Très N/A 

Les communications (l’informateur, site internet)      

Les infrastructures de plein air (espaces verts, piste cyclable, etc.)      

Les travaux publics (déneigement, entretien, etc.)      

Les services communautaires (groupes d’entraide, etc.)      

Les infrastructures sportives et récréatives      

Les services de transport (transport collectif, etc.)      

Les services administratifs (obtention de permis, etc.)      

Les infrastructures culturelles (bibliothèque, patinoire, centre 
communautaire, etc.) 

     

Les services de sécurité publique (police, incendie, etc.)      
Le service de ramassage des déchets      
Commentaires et/ou suggestions : 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Question 4.4  
Est-ce qu’il est facile pour vous de trouver du gardiennage pour le soir ou la fin de semaine?      Oui               Non 

                                   ______           ______ 
 
 
Question 4.5  
Est-ce que vous trouveriez utile d’avoir à votre disposition un service d’aide à domicile      Oui    Non 
pour les petits travaux dans la municipalité ?           ______            ______ 
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Question 4.6 
Nous vous présentons une série de facteurs qui contribuent à la qualité du milieu de vie. Nous aimerions savoir, parmi ceux-ci, quels 
sont les trois principaux facteurs qui font en sorte que vous êtes bien à Packington. 

Cochez trois facteurs seulement 
 La proximité de la famille et\ou d’amis 

 La qualité des services municipaux 
 La présence de l’école 
 La présence de services de garde 
 Le sentiment d’être en sécurité 
 La présence de parcs et de milieux naturels 
 Le sentiment d’appartenance 
 Le dynamisme du milieu de vie (loisir, culture, sport et vie sociale) 
 La proximité du travail 
 La proximité des commerces de services 
 La proximité des services religieux 
Commentaires et\ou suggestions : 
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

6- Volet habitation 

7- Question 5.1  

8- Nous vous présentons quatre (4) moyens d’agir qui contribuent à améliorer l’accessibilité à des habitations. Nous aimerions 

savoir, selon vous, quels devraient être les trois principaux moyens qui devraient être priorisés par la municipalité ? 

9- Moyens d’agir pour améliorer l’accessibilité à des habitations (3) 

10-  11- Faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles 

12-  13- Faciliter le développement d’habitation multigénérationnelle, intergénérationnelle 

14-  15- Développer des habitations pour les aînés 

16-  17- Rendre accessibles les programmes de rénovation mise en place par les gouvernements 

18- Commentaires et\ou suggestions : 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Question 5.2                  Oui   Non 
Les logements à Packington répondent-ils aux besoins des aînés?                _____          _____ 
 

Commentaires et/ou suggestions : ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                            Merci beaucoup de votre participation !!! 


