
Saint-Prime, le 2 mai  2011 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 2 mai 2011 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Gemma Lamontagne ainsi que 
Messieurs les conseillers Adrien Perron, Sylvain Auclair et Louis Routhier formant quorum 
sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2011-100 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 

conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

RÉSOLUTION Acceptation du procès-verbal des 4 et 11 avril 2011 
No 2011-101  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 4 et 
11 avril 2011 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2011-102 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes 
ci-après :  
 

o en date du 2 mai 2011 totalisant la somme de :       56 315.81$ 
(factures à payer 2011, chèques Nos 28 798 à  28 840) 

 
 

o en date du 2 mai 2011 totalisant la somme de :     147 595.42$ 
(factures payées) 

 
Jointes à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité 
à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
Certificat du secrétaire-trésorier (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
_____________________________  
Régis Girard, directeur général 



Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois d’avril des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
 

RÉSOLUTION Garde paroissiale de Saint-Prime  
No 2011-103 Autorisation de passage et Salut aux autorités civiles et religieuses 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de passage à 
la Garde paroissiale de Saint-Prime afin de leur permettre de circuler dans les limites de la 
Municipalité de Saint-Prime le dimanche 22 mai prochain dans le cadre de la 68e édition de la 
Tournée des Gardes paroissiales qui aura lieu à Saint-Prime. 
 
QUE ce conseil autorise le versement d’une somme de 1 000$ à la Garde paroissiale de Saint-
Prime en guise d’aide financière pour le Salut aux autorités civiles et religieuses qui aura lieu 
le dimanche 15 mai prochain sur le stationnement de l’Église;  lequel montant est bonifié d’une 
somme de 300$ afin de permettre la tenue du 68e Ralliement régional des Gardes paroissiales 
qui aura lieu les 21-22 mai prochain à Saint-Prime. 

 
RÉSOLUTION Nomination d’un maire suppléant
No 2011-104 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE  Monsieur le conseiller Louis Routhier soit nommé 
maire suppléant de la Municipalité de Saint-Prime pour les trois prochains mois.  
 

RÉSOLUTION Achat d’une pelleteuse-chargeuse (pépine) – Soumissions reçues 
No 2011-105 

CONSIDÉRANT la résolution No 2011-085 de ce conseil, en date du 4 avril 2011, ayant pour 
objet d’autoriser le directeur général à procéder à appel d’offres public pour l’achat d’une 
rétrochargeuse neuve, année 2010 ou plus récente;  laquelle sera acquise à même le 
programme de financement des achats municipaux (PROFAM). 
  
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées et que celle de Les 
Industries Wajax est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, 
tout en étant la plus basse et à un prix avantageux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission 
de : 

 
1) Les Industries Wajax et leur adjuge un contrat de 113 902.21$, taxes incluses, pour 

l’achat d’une rétrochargeuse (pépine) neuve, année 2010. 
 



QUE cet achat soit  fait par contrat de vente à tempérament avec le Centre financier aux 
entreprises Domaine-du-Roy. 

 
RÉSOLUTION Achat d’une pelleteuse-chargeuse (pépine) – Contrat de vente à tempérament  
No 2011-106   (PROFAM) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime désire acheter, par contrat de vente à 
tempérament régi par les articles 1745 et suivants du Code civil du Québec, le ou les biens 
mentionnés ci-dessous; 
 
ATTENDU QUE la municipalité reconnaît que la cession du contrat par le vendeur est 
nécessaire pour que le prix ou le solde du prix de vente soit payable par versements 
périodiques; 

 ATTENDU QUE la municipalité a été avisée que le vendeur a cédé ou s’apprête à céder au 
cessionnaire mentionné ci-dessous tous ses droits dans le contrat de vente; 
 
ATTENDU QUE la cession du contrat au cessionnaire n’affecte pas ou n’affectera pas les 
droits de la municipalité contre le vendeur ou le fabricant du ou des biens vendus; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime achète de Les Industries Wajax, par contrat de vente à 
tempérament comportant des versements périodiques et une clause de réserve de propriété 
jusqu’à parfait paiement, le bien suivant :   Pelleteuse-chargeuse (pépine) au prix de 
113 902.21$ incluant les taxes, une somme de 4 999$ étant payable comptant. 
 
QUE le prix de vente ou le solde de celui-ci si une partie du prix est payée comptant (ci-après 
appelé  « le solde du prix de vente ») porte-intérêt : 

 
-    à un taux fixe :  au taux annuel de 5.07% l’an pour un terme de 5 ans à l’expiration 

duquel  le solde deviendra exigible. 
 
QUE le solde du prix de vente et les intérêts sur celui-ci soient payables en fonction d’un 
amortissement de 60 mois. 
 
QUE la municipalité accepte la cession du contrat de vente en faveur de  « Le Centre financier 
aux entreprises Domaine-du-Roy », qu’elle accepte de faire ses paiements périodiques au 
cessionnaire, qu’elle réserve ses droits contre le vendeur ou le fabricant du ou des biens 
achetés et qu’elle renonce à faire valoir contre le cessionnaire tout défaut de fonctionnement 
ou autre vice ou irrégularité relatifs au bien qu’elle pourra invoquer contre le vendeur du bien. 
 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, et Monsieur Régis Girard, directeur général, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime le contrat de vente à 
tempérament conforme aux modalités susmentionnées ainsi que tout autre document 
nécessaire ou utile pour donner  plein effet à la présente résolution. 

 



RÉSOLUTION Achat d’une camionnette Ranger 4x4, année 2011 chez Jean Dumas Ford 
No 2011-107 

CONSIDÉRANT QUE la flotte de véhicules de la municipalité de Saint-Prime ne possède 
qu’un 4x4, et que ce conseil désire profiter du remplacement de la camionnette S-10, année 
2001, pour en acquérir un deuxième afin de mieux faire face au climat rigoureux de notre 
région. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a trouvé un véhicule neuf de marque 
Ford Ranger, année 2011, chez Jean Dumas Ford et que celui-ci convient parfaitement aux 
besoins de notre municipalité. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est en tout point conforme aux spécifications 
demandées, et qu’elle est jugée acceptable, car elle offre un prix inférieur à 25 000$. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 140 467$ sur un total 
de 401 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 24 915$, taxes incluses, pour l’acquisition d’une 
camionnette neuve de marque Ford Ranger, année 2011, modèle 4x4 cabine double, incluant 
une boîte de plastique, air conditionné et autres, chez Jean Dumas Ford de Saint-Félicien. 
 
QUE pour défrayer le coût de cet achat, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Emprunter le montant total de celui-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 

 
2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en cinq versements égaux annuels le 

premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2012. 
 

QUE monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec le concessionnaire Jean Dumas Ford. 

 
RÉSOLUTION Projet de construction d’un centre multifonctionnel 
No 2011-108 Politique d’intégration des arts à l’architecture – Contrat d’exécution d’œuvre d’art 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR  
Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Régis 
Girard, directeur général responsable du suivi de la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime un contrat avec 
Madame Chantal Brulotte, créateur désigné par la ministre de la Culture et des 
Communications, en regard de l’exécution d’une œuvre d’art en vue de l’incorporer ou l’insérer 
à la construction du bâtiment (projet de construction d’un centre multifonctionnel), en 
conformité avec la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 



bâtiments et des sites gouvernementaux et publics;  le tout selon le projet de contrat 
d’exécution d’œuvre d’art remis au conseil. 

 
RÉSOLUTION Renouvellement  de l’entente  avec la  MRC de  Maria-Chapdelaine « Entretien  Véloroute  
No 2011-109 des bleuets – Saison 2011 » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Bernard 
Généreux et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec la MRC de Maria-Chapdelaine relativement 
aux travaux d’entretien  « saison 2011 » du Circuit cyclable  « Tour du Lac Saint-Jean »;  le 
tout selon le protocole d’entente établi par la MRC et faisant partie intégrante de la présente 
résolution comme ici reproduit au long. 
 
QUE ce conseil désigne Monsieur Dany Desbiens, coordonnateur Travaux publics, comme 
interlocuteur auprès de la MRC de Maria-Chapdelaine, à titre de personne responsable de 
l’exécution du présent protocole d’entente. 

 
Note : Le montant apparaissant au protocole est modifié en raison des améliorations 

actuellement réalisées pour la phase 2 du projet de bonification.  De plus, un montant 
a été soustrait pour des imprévus (125$) aux travaux réalisés par la Corporation. 

 
RÉSOLUTION Règlement No 2011-04  « Modification à l’article 3 du règlement No 2010-04 » 
No 2011-110 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE par ce conseil : 
 
QUE l’article 3 du règlement numéro 2011-04 intitulé : « Règlement modifiant le règlement No 
2010-04 intitulé : « Reconstruction d’infrastructures d’eau potable – phase 2 »  dans le but 
d’augmenter les dépenses et l’emprunt à 1 383 100$ »  soit modifié comme suit : 

 
1)    QUE l’article 3 devienne l’article 4;  et 
 
2)    QU’un nouvel article 3 soit ajouté, pour se libeller ainsi, soit : 
 

«  Le tableau apparaissant à l’article 3  du règlement No 2010-04 est modifié à 
toutes fins que de droit, à partir de son article 1, pour être remplacé par le suivant : 

 
    Article   Description      Montant 
 

1  Organisation de chantier     104 200$ 
2  Infrastructures d’eau potable     957 610$ 

 
     Coûts directs :

    Coût total de construction  1 061 810$ 
    Provision pour imprévus (5%)          53 090$ 
    Taxes nettes (7,875%)         87 800$ 
    Grand total – Coûts directs  1 202 700$ 
 



    Frais incidents :
     Frais incidents de base (15%)        180 400$ 
     Grand total – Frais incidents      180 400$ 
  
       Montant total  1 383 100$ 
  

RÉSOLUTION Adoption du règlement No 2011-07 intitulé :  « Politique de gestion contractuelle »  
No 2011-111 

ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR               Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  par ce conseil d’adopter le 
règlement No 2011-07 intitulé  « Politique de gestion contractuelle ». 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Camil Beaudry 
No 2011-112 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Camil Beaudry a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de : 

 
-   Construire un bâtiment accessoire mesurant 5,74 mètres de hauteur, sur son 

emplacement sis au 220 du chemin du Domaine-Parent à Saint-Prime. 
 

Considérant que cette demande a pour effet de : 
 

- Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire dont la hauteur excède de 2,23 
mètres, la hauteur du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 29 mars 2011, 
recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 

 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Camil Beaudry 
visant à : 

 
- Construire un bâtiment accessoire mesurant 5,74 mètres de hauteur, sur son 

emplacement sis au 220 du chemin du Domaine-Parent à Saint-Prime. 
 
 
 



RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Réal Bédard et Odette Gagnon 
No 2011-113 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Réal Bédard et Dame Odette Gagnon ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de : 

 
-     Construire une résidence unifamiliale à 5,70 mètres de distance de la ligne arrière, 

sur un emplacement à acquérir de la municipalité de Saint-Prime;  lequel est situé 
au 84 rue des Rosiers à Saint-Prime. 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 

 
- Réduire la marge arrière de 2,3 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 8,0 
mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 26 avril 2011, 
recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Réal Bédard et 
Dame Odette Gagnon visant à : 
 

- Construire une résidence unifamiliale à 5,70 mètres de distance de la ligne arrière, sur 
un emplacement à acquérir de la municipalité de Saint-Prime;  lequel est situé au 84 
rue des Rosiers à Saint-Prime. 

 
RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel à Madame Odette Gagnon et Monsieur Réal Bédard 
No 2011-114 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 16 000$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Madame Odette Gagnon et Monsieur Réal Bédard;  le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par celui-ci le 19 avril 2011 : 

 
           -  Lot 4 088 322 du Cadastre du Québec d’une superficie de 963,10 mètres carrés. 

 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Monsieur  Louis Routhier, 
maire suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur 
Luc Boutin, directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 
 



QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 3 juin 
2011, cette résolution deviendra nulle. 

 
RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel à la coopérative d’habitation de Saint-Prime 
No 2011-115 

CONSIDÉRANT la demande de la Coopérative d’Habitation de Saint-Prime à l’effet d’acquérir 
une partie du lot numéro 4 624 953 du cadastre du Québec dans le but de procéder à 
l’agrandissement de leur terrain pour y ajouter des espaces de stationnement 
supplémentaires. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain sera annexé à l’emplacement actuel du 16 logements et que 
ce conseil consent à ce que celui-ci bénéficie du Programme municipal complémentaire 
adopté par la municipalité de Saint-Prime, le 13 février 2002, pour la période restante du dit 
Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime 
vende de gré à gré pour le prix de 5 000$ plus les taxes applicables, payable comptant 
l’immeuble décrit ci-après à la coopérative d’habitation de Saint-Prime;  le tout selon l’offre et 
promesse d’achat signée par celle-ci le 2 mai 2011 : 
 

- Lot 4 831 758 du Cadastre du Québec d’une superficie de 419,2 mètres carrés. 
 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Monsieur Louis Routhier, 
maire suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur 
Luc Boutin, directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 31 août 
2011, cette résolution deviendra nulle. 

 
 RÉSOLUTION Règlement No 2011-02 concernant le développement domiciliaire VERT-EAU  –   
 No 2011-116 Rues des Cerisiers et des Pruniers – Demande de soumissions sur invitation pour les 

matériaux 
    

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 2011-02 est en vigueur depuis le 24 
mars  
 
2011, jour de son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

  
  EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil 
autorise le directeur général à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture des matériaux d’aqueduc et d’égouts nécessaires aux travaux du lot 1 du 
développement domiciliaire  « Rues des Cerisiers et des Pruniers »  prévus au règlement 
d’emprunt No 2011-02. 



 
RÉSOLUTION Règlement  No  2011-06 concernant  le  pavage du chemin des Oies-Blanches  et du  No 
2011-117  Domaine- Parent – Appel d’offres public 
  

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 2011-06 est en vigueur depuis le 7 avril 
2011, jour de son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le 
directeur général à procéder à un appel d’offres public pour l’application d’un traitement de 
surface double sur le chemin des Oies-Blanches et la partie publique du chemin du Domaine-
Parent;  le tout tel que prévu à l’intérieur du règlement d’emprunt No 2011-06. 
 

RÉSOLUTION Gradins d’aluminium pour soccer 
No 2011-118 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 2 380$ plus 
taxes pour l’acquisition de deux gradins aluminium 3 rangées pour le Soccer. 
  

RÉSOLUTION Règlement  No  2010-08 concernant  la  construction d’un centre multifonctionnel – No 
2011-119  Décompte progressif des travaux No 1 
  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 1 tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 2 mai 2011, relativement 
aux travaux de construction d’un centre multifonctionnel, et autorise le versement d’une 
somme de 77 460.73$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-120 

À  20 h 47, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU  PAR ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
  

 
     

Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 

 
 

     
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

=============================================== 
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