RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE TÉMISCOUATA
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée régulière de la Régie intermunicipale des déchets de
Témiscouata tenue au deuxième étage de l’Hôtel-de-Ville de Dégelis, le 24 mai 2016 à 19:30
heures.
M. David Robert (Auclair), M. Jean-Guy Roussel (Biencourt), M. Elzéar Lepage
(Lac-des-Aigles), M. Fernand Albert (Lejeune), M. Patrick Michaud
(Packington), M. Claude H. Pelletier (Rivière-Bleue), M. Gaston Chenard
(St-Athanase), M. Keven Lévesque Ouellet (St-Elzéar-de-Témiscouata),
M. Richard F. Dubé (St-Honoré-de-Témiscouata), Mme Céline Dubé Ouellet
(St-Juste-du-Lac), M. Alain Malenfant (St-Michel-du-Squatec), M. Jean-Pierre
Ouellet (St-Pierre-de-Lamy), tous membres du conseil d’administration et
formant quorum sous la présidence de M. Gilles Garon (Témiscouata-sur-leLac).
Assistent également Mme Jacinthe Potvin, Mme Renée-Anique Francoeur et M. Maxime
Groleau (RIDT).
PRÉSENCES :

1)
La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Gilles Garon.
Il est proposé par M. Claude H. Pelletier et appuyé par M. Patrick Michaud d’adopter l’ordre
du jour proposé en ajoutant le point « 8. c) Accès aux écocentres en période hivernale » et de
garder le point varia ouvert.
2016-1142
2)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE
M. Maxime Groleau fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2016.
M. Gilles Garon demande aux membres s’ils ont des questions ou commentaires. Aucune
question ou commentaire.
Il est proposé par M. Alain Malenfant, appuyé par M. Jean-Pierre Ouellet, et résolu que le
procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2016 soit accepté tel que rédigé.
2016-1143

3)

COMPTES PAYÉS ET À PAYER
Mme Jacinthe Potvin effectue la lecture des comptes payés et à payer.
Il est proposé par Mme Céline F. Dubé, appuyé par M. Richard F. Dubé, que les listes
suivantes des comptes payés et à payer soient acceptées.
COMPTES PAYÉS AU 24 MAI 2016 :
Dicom Express
Horizon CFVD
Financière Banque Nationale Inc
Caisse Pop. Des Lacs de Témiscouata
Banque Nationale REER
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental
Caisse Pop. Saint-Juste-du-Lac
Caisse Pop. De Cabano
Ministre des Finances
Productions Hugues Pomerleau Inc
Productions Hugues Pomerleau Inc
Paquet Jean-Guy
Dubé Ouellet Céline
Diubé Richard F.
Ouellet Jean-Pierre

104.50
74.73
830.34
873.24
478.08
95.64
65.52
57.12
39 714.13
402.42
402.41
48.00
22.00
45.00
52.01

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Malenfant Alain
Gagné Raymond
Albert Fernand
Dubé Alain
Michaud Patrick
Chénard Gaston
Acklands Grainger
Bell Canada (ligne 1-800)
Conception GB
Dicom Express
Électronique Mercier
Émond Denis
Garage Michel Morin
Groupe coopératif Dynaco
Horizon CFVD
IDC Informatique
Imprimerie Excel Inc
Jacques Ouellet
La Capitale assurances
Latéral Innovations
Les Entreprises Bouchard Enr
Les Pétroles R. Turmel Inc
Livr'Avenir
Municipalité de Dégelis
P. Beaulieu Électrique
Pièces Témis Inc
Place du Travailleur enr
Potvin Jacinthe
Raymond Chabot Grant Thorton
SEAO
Solutions Témis
Usinage industriel Dégelis
Wébétic.com
La Buanderie de Rivière-du-Loup Ltée
Morency Paul
Meubles Arts
Banque Nationale REER
Caisse Pop. Desjardins des Lacs de Témis.
Caisse Pop. De Saint-Juste-du-Lac
Caisse Pop. De Cabano
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental
Financière Banque Nationale Inc
Livr'Avenir
Bell Canada(ligne 1-800)
Bell Canada
Hydro-Québec
DAS Fédéral
DAS Provincial
Master Card
Sani-Lang Inc
Service Sanitaires A. Deschênes Inc
Total payés:
COMPTES À PAYER AU 24 MAI 2016 :
9256-3626 Québec Inc
AGAT Laboratoires
Amarante

54.00 $
54.00 $
30.01 $
24.00 $
15.00 $
77.00 $
257.38 $
3.00 $
202.51 $
50.57 $
136.82 $
167.38 $
588.67 $
23.49 $
74.73 $
642.54 $
689.85 $
15.00 $
2 815.96 $
2 586.94 $
219.55 $
1 890.47 $
279.38 $
3 524.48 $
365.58 $
142.95 $
28.74 $
5.40 $
5 921.21 $
15.22 $
148.73 $
60.98 $
1 638.39 $
44.89 $
30.00 $
602.13 $
318.72 $
582.16 $
109.24 $
95.18 $
223.10 $
553.56 $
120.00 $
35.41 $
1 962.67 $
4 730.76 $
7 077.01 $
17 530.28 $
439.32 $
1 782.11 $
103 735.53 $
205 987,14 $

632.36 $
113.26 $
92.51 $

Aquasan
Banque Nationale REER
Bell (ligne watt)
Boutique de Couture
Caisse Pop.Desjardins des Lacs
Caisse Pop. De Cabano
Caisse Pop. St-Juste-du-Lac
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental
Conteneurs KRT Inc
Dicom Express
Éco-L'Eau
Émond Denis
Équipement de protection du Témis
Équipements Sigma Inc
Financière Banque Nationale
Francoeur Renée-Anique
Garage Michel Morin
Gestion U.S.D. Inc
Groupe Coopératif Dynaco Inc
Horizon CFVD
ID Innovation
Imprimerie Excel inc
Info-Dimanche
Jacques Ouellet
La Buanderie de Rivière-du-Loup Ltée
La Capitale assurances et gestion du patrimoine
Laurentide Re/Sources Inc
Maheu & Maheu
Master Card
Municipalité de Dégelis
Pièces Témis Inc
Place du Travailleur Enr
Potvin Jacinthe
Purolator Inc
Sani-Lang Inc
Services sanitaires A. Deschênes
Société V.I.A. Inc
Solutions Témis Inc
Transport Baseley
Xylem
Total à payer:

171.32 $
321.60 $
44.78 $
112.10 $
582.16 $
152.28 $
174.80 $
254.98 $
23 697.00 $
52.61 $
250.63 $
68.40 $
11.50 $
46.89 $
553.56 $
91.61 $
11.50 $
25 054.48 $
65.60 $
779.53 $
247.20 $
945.90 $
152.92 $
37.50 $
59.79 $
2 815.96 $
1 350.08 $
128.77 $
807.09 $
2 084.02 $
6.33 $
55.54 $
50.78 $
49.89 $
2 138.53 $
98 943.18 $
7 248.90 $
17.89 $
1 724.63 $
542.66 $
172 743,02 $
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4)

ADMINISTRATION
a)

- Modification
à coût moindre R-006
Attendu que la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata a entièrement réalisé
l’objet du règlement R-006 à un coût moindre que celui prévu initialement;
Attendu que le coût réel des travaux s’élève à 4 530 900 $;
Attendu que le financement permanent de cette somme a été effectué;
Attendu qu’il existe un solde de 347 035 $ non contracté de l’emprunt approuvé par le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt R-006 pour réduire le
montant de la dépense et de l’emprunt.

Il est proposé par M. Gaston Chenard, appuyé par M. Richard F. Dubé,
Que la résolution 2016-1134, précédemment adoptée, soit remplacée par celle-ci pour
respecter les directives du MAMOT;
Que le montant de l’emprunt du règlement R-006 soit réduit de 4 877 935 $ à 4 530 900 $;
Que le montant de la dépense du règlement R-006 soit réduit de 5 000 000 $ à 4 530 900 $;
Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016-1145
b) États des résultats au 30 avril 2016
M. Maxime Groleau dépose en point d’information les états comparatifs des revenus et des
dépenses de l’exercice 2016, en date du 30 avril. Les réalisations sont conformes au budget
pour cette période.
c) Points sur les dossiers de Renée-Anique
Communications
 Conférence de presse du 22 avril – Jour de la terre – Lancement de la campagne de
sensibilisation
 Mise en ligne de notre nouveau site Internet www.ridt.ca le 22 avril
 Affiches, pub radio, entrevue radio, communiqué journal, Facebook pour le Bazar
Écolo du 15 mai
 Installation d’outils de promo (affichette dangler) dans les 3 BMR du Témiscouata
depuis le 25 avril pour sensibilisation RDD dans les écocentres, et concours
partenariat BMR
Bazar Écolo 15 mai au Parc Clair Soleil TSLL
 Près de 60 exposants au marché aux puces et quelques centaines de visiteurs de 10h
à 15h, sur place moyenne de 2 hrs chacun. Bon commentaires.
 Très bon déroulement et bon achalandage malgré la pluie.
 Organismes participants :
o Re-Source Famille (collecte dons de vêtements et jouets pour enfants)
o Livr’Avenir (collecte dons de livres – ont offert café gratuit toute la journée)
o Organisme des Bassins Versant (sensibilisation protection des cours d’eau)
o Société V.I.A. (explication centre de tri)
o Joyeux Fabricants (jeunes création meubles)
o Tommy Patoine (jeune entrepreneur, allume-feu écolo) avec rep. Parc National
de Lac Témiscouata
o École Gérard-Collin (location des tables, ventes de dons)
 Spectacle jeunesse Charlo et sa poubelle magique, 3 représentations 30 minutes
 Atelier de couture de récupération de toutous avec la Boutonnière
 Jeux gonflable a dû être annulé (trop de pluie...location par la Ville de TSLL)
 Visite de la mascotte Sherlock le raton de la RIDT
 Distribution de 500 plants d’arbres de l’Association forestière Bas Laurentienne
 Exposition (paraposts) sur le compostage (du réseau In-Terre-Actif)
 BMR Groupe Dynaco affiché sur place et partenariat/concours
 Publicité réalisée : Affiches, pub radio, entrevue radio, communiqué journal, Facebook
Spectacle pour le jour de la Terre (22 avril)
 Anne-Lune Enviro-Fruits –2x à Dégelis et 1x à Pohénégamook, les 19-20 avril élèves du
primaire 1-2
 Contribution de 1500$ accordé aux 4 scènes pour la présentation des spectacles dans
les écoles.
 Démarche auprès des écoles par les 4 scènes, secteur TSLL ont décidé de ne pas
participé car beaucoup d’autres activités avait déjà lieu pour l’occasion. Mais tous les
autres secteurs, les écoles primaires se sont déplacées.

Programme Hors Foyer
 Livraison dans les municipalités participantes les bacs deux voies commandées chez
Ni Corporation dans le cadre du programme de Recyc-Québec
 Suivi à faire sur l’installation-photos et preuve de respect des conditions – subvention
à recevoir par la suite
Visite LET de la CSRNO
 Participation à la démarche de Johanne Philippe, coordonnatrice des communications
et de l’éducation de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest du
Nouveau-Brunswick.
 Présentation à l’école de Rivière-verte sur les 3RV et le LET situé à Rivière-Verte
 Visite sur le site du LET à Rivière-verte, NB
 Rencontre Johanne sur échange de connaissance et démarche pour planification de
RAF dans le milieu scolaire à l’automne 2016
Emploi étudiant
 Confirmation de Service Canada pour subvention total de 3,013.00$, applicable sur
salaires 2 postes étudiants.
 Entrevues prévues le 27 mai. Début embauche le 6 juin, 35hrs semaines pour 10
semaines.
 Planification de l’horaire et encadrement en cours. Sous la supervision de RAF.
 Déplacements prévus dans les municipalités avec la mascotte, lors de festivals ou
autres activité communautaire.
 PROMO du concours dans des endroits publics – distribution article promo RIDT.
 Inspection conteneur à recyclage – sensibilisation auprès des entreprises – planif
visites de RAF à l’automne.
 Création et R&D sur ateliers scolaires, planif pour RAF automne 2016.
Gala de l’entreprise SADC 2016
 Participation à la rencontre du Jury 2016
 Nomination de lauréats pour chaque catégorie, et SADC a compilé les résultats par la
suite
 Visite en entreprises catégorie Agriculture et Agroforesterie avec M. Beaulieu de la
SADC
 Pas de prix remis directement par la RIDT, mais il y aura mention des actions
écoresponsables fait par chaque entreprise dans toutes les capsules vidéo de
présentations lors du gala.
d)
Le système de partage de fichier Dropbox ne sera plus fonctionnel sous Windows XP à partir
du mois de juillet. Ce logiciel gère les partages de fichiers entres les sites de la RIDT.
Il faut donc changer les 2 ordinateurs des écocentres secteur TSLL quartier Cabano et
Squatec.
L’ordinateur portable de Maxime GROLEAU est sur le point de ne plus fonctionner. Il doit
être remplacé par un nouveau, similaire.
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. Fernand Albert, que la RIDT fasse le
nécessaire pour effectuer le remplacement de ces 3 équipements pour un budget global
d’environ 1600 $.
ADOPTÉE
2016-1146
e) Partenariat financier
Depuis de nombreuses années, la RIDT est partenaire du Gala de l’entreprise du Témiscouata
pour la mention Développement durable. L’implication financière de la RIDT pour cette
mention serait de 1 350 $ pour l’édition 2016 qui se tiendra à Rivière-Bleue le 17 septembre
prochain.

Il est proposé par M. Jean-Pierre Ouellet, M. Jean-Guy Roussel, que la RIDT réitère son
implication financière pour le montant mentionné pour l’édition 2016.
2016-1147
f)

5)

Suivi SST et mutuelle de prévention
La RIDT fait partie d’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail depuis 2011.
Chaque année, elle révise son programme de prévention en SST et évaluer la pertinence et
conformité de l’ensemble par le mutuelle. Le résultat de l’évaluation 2016 est joint en
annexe.
La prévention et le faible taux d’accident, entre autres, ont permis de faire baisser
significativement le taux de cotisation CSST de la RIDT. Celui-ci est passé de 5,01$/100 $
salaires à 1,92 $/100 $ salaires entre 2010 et 2016.

MATIÈRES ORGANIQUES
a) Suivi des différents dossiers
La rencontre du comité formé pour travailler sur un projet pilote en lien avec les matières
organiques n’a pas eu lieu. En effet, la COOP ASPES devrait pouvoir fournir l’outil d’analyse
vers la fin juin seulement. N’ayant pas les outils d’analyses, il n’était pas possible de monter
un projet cohérent.
Certaines échéances restent présentes comme la fin du programme de financement PTMOBC
au plus tard le 31 décembre 2017 pour le dépôt en règle des dossiers.
b)
Le nouveau PGMR prévoit de nombreuses mesures et différents dossiers à planifier et traiter,
en plus des affaires de gestion courantes, comme par exemple :
- Appel d’offre pour les vidanges d’installations septiques (fin 2017 – devis printemps 2017)
- Évaluation des scénarios en lien avec les matières organiques (fin 2017) prévoir un projet
pilote avant de finaliser le choix du système
- Caractérisation des déchets et du recyclage
- Mise en place d’un système de réemploi des matériaux
- Démarrage d’une collecte sur appel des encombrants
- Inventaires des dépôts sauvages et des cours à scrap sur le territoire
- Analyse des alternatives pour le transport et de traitement des matériaux des écocentres
- Rechercher et attacher le financement des différents projets
- Trouver des débouchés pour certaines matières problématiques
- Soutien aux autres opérations de la RIDT
- Suivi des mesures prévues au nouveau PGMR
Les membres sont d’accord pour que M .Maxime Groleau évalue la possibilité d’engager une
ressource humaine pour un poste de chargé de projets qui pourrait permettre l’avancement
de ces dossiers. Une proposition d’appel de candidatures et le profil recherché seront
apportés au prochain conseil d’administration afin de prendre la décision ou non d’ouvrir un
poste en ce sens.

6)

ÉCOCENTRES
a)
Le printemps et le redémarrage des opérations complètes des écocentres donnent lieu,
chaque année, à son lot de réclamations ou de problèmes divers.
M. Maxime Groleau informe les membres sur diverses problématiques en lien avec des dépôts
non autorisés ou des réclamations d’utilisateurs face aux services de la RIDT. Tous ces
dossiers sont clos et à priori réglés, à la date du conseil d’administration.
b)
Ce printemps, la RIDT a fait le test d’isoler le contenu des collectes d’encombrants et d’en
trier une partie pour évaluer la composition de ces matières.

Selon les résultats, la composition moyenne des encombrants est donc la suivante :
35 770 kg

51%

Matelas et sommier

1 780 kg

4.98%

Matériel électronique
(télé, ordinateur, vidéo, …)

580 kg

1.62%

Branches

160 kg

0.45%

Feuilles et gazon

1 200 kg

3.35%

Bois

2 660 kg

7.44%

7 180 kg

20.07%

2 320 kg

6.49%

3 440 kg

9.62%

16 450 kg

45.99%

Total caractérisé

Métal

(chauffe-eau, laveuse, cuisinière, autres morceaux, …)

Mobilier

(canapé, fauteuil, chaise, …)

Matériaux de construction
(rip pressé, mélamine, toilette, évier, gypse, …)

Déchets

sur

70 330 kg

L’objectif, dans le futur, est de pouvoir effectuer une collecte séparée des matières encore
réutilisables ou recyclables et de ne plus les enfouir. En effet, près de 55 % des encombrants
recueillis pourraient être traités par les écocentres.
7)
a) Résultats de soumission
L’appel d’offre pour la pelle est terminé et la RIDT n’a reçu que 2 offres. Il avait été envoyé
aux soumissionnaires suivants :
 Équipements Sigma
 Hewitt Équipement
 Équipements forestiers A. Gagnon
 Équipement ALPA
 Longus Équipement
 WAJAX Équipement
 JM Bussières et fils Ltée
Les 2 offres reçues sont :


Équipements SIGMA de Dégelis pour une pelle HITACHI ZX200LC3 année 2008 avec
8300 heures pour un montant de 86 710 $ avant taxes.
L’option pour un godet à fossé 60’’ est de 6 000 $ avant taxes.



Équipements forestiers A. Gagnon de Québec pour une pelle John Deere 210 GLC
année 2013 avec 1 852 heures pour un montant de 172 900 $ avant taxes.
L’option pour un godet à fossé 60’’ est de 7 500 $ avant taxes.

Il est proposé par M. Elzéar Lepage, appuyé par M. Claude H. Pelletier, que la RIDT accepte la
soumission d’Équipements SIGMA comme étant la plus basse conforme pour un montant de
86 710 $ avant taxes. L’option du godet à fossé n’est cependant pas retenue.
M. Maxime Groleau est autorisé à effectuer toutes les démarches nécessaires pour finaliser la
transaction d‘achat et celles d’enregistrement et assurances nécessaires.
Le paiement de la dépense sera fait à partir des surplus accumulés non affectés de la RIDT.
2016-1148

b) Études nécessaires à terme et mandats professionnels
M. Maxime Groleau a contacté la firme Tetratech (anciennement BPR) afin de commencer à
penser aux études nécessaires pour les opérations du LET dans les prochaines années.
Les discussions traiteront aussi de la planification efficace des travaux à réaliser.
Les principaux points à couvrir sont :
 Planification et demande de CA pour les cellules d’enfouissement restantes (n°2 et 3)
 Planification de la fermeture de la cellule n°1 et arrimage avec la construction de la
suivante
 Construction d’une butte pour assurer la couverture visuelle le long de la route 295
 Plan et devis de tous les travaux et recherche des matériaux granulaires requis
 Raccordement final du drain de fond de cellule n°1 et drainage des lixiviats de la
petite zone non encore utilisée pour l’enfouissement
 Évaluation de la possibilité de gestion des biogaz et analyses/impact des odeurs
pouvant émaner du LET
 Possibilité d’utiliser l’ancienne cellule du LES pour du stockage de CRD et leur
traitement
Suite à l’évaluation préliminaire, la RIDT pourra décider du ou des mandats à attribuer et des
processus à enclencher (appel d’offre, …)
c) Avis de non-conformité MDDELCC
La RIDT a reçu un avis de non-conformité (mais pas de SAP), en lien avec l’analyse du rapport
annuel d’exploitation du lieu d’enfouissement technique de la RIDT situé à Dégelis.
Les non-conformités concernent :
 Le dépassement des normes de taux de biogaz dans certains puits
 Le dépassement des normes de taux de métaux dans certains piézomètres
 L’emplacement du point de prélèvement ES1
 Le dépassement du délai prescrit pour la transmission d’information
Une réponse avec les explications et correctifs envisagés, a été transmise au MDDELCC, tel
que demandé. La présence du vieux lieu d’enfouissement sanitaire (LES) à proximité
immédiate et la nature du sol en place engendrent ce genre de dépassements. La RIDT devra
faire évaluer par des professionnels l’implantation des points d’échantillonnage et l’influence
du LES sur les résultats.
8)

VARIA
a) Contrat de service et de garantie - Système de puces RFID
Après un an et demi de fonctionnement, le système de détection des puces RFID (dans les 2
camions à chargement avant) n’est plus garanti.
Étant donné le prix des composantes, la nécessité de fonctionnement en permanence et celle
d’un service de soutien client pour le logiciel, la RIDT et SSAD ont demandé au fournisseur de
leur proposer un contrat de garantie débutant le 1er juin prochain et qui prendrait fin un
mois après la fin du contrat de collecte actuel, soit le 31-12-2019.
Il est proposé par M. Jean-Pierre Ouellet, appuyé par M. Keven Levesque Ouellet, que SSAD
soit le signataire du contrat de garantie mais que la RIDT compense SSAD pour le même
montant mensualisé pour cette garantie. Le coût est de 2 500 $ par an pour les 2 camions,
pour un terme de 42 mois, soit 8 750 $ d’ici la fin du contrat.
De plus, le système permettant un suivi précis de la collecte des conteneurs à recyclage et le
signalement des problèmes qui pourraient être rencontrés (bris, qualité, débordement, …), la
RIDT intégrera ces coûts dans les frais encourus pour le service de collecte des matières
recyclables.
2016-1149

b) Rappel Consultations publiques sur le projet de PGMR
Une copie du projet de PGMR sera envoyée aux membres du CA. Ils peuvent, s’ils le
souhaitent assister aux séances et y faire part de leurs commentaires.
Mardi 31 mai 2016 à 19h00 – St-Michel-du-Squatec
Salle municipale
150, rue St-Joseph à St-Michel-du-Squatec
Jeudi 2 juin 2016 à 19h00 – Rivière-Bleue
Gymnase du Complexe sportif Rosaire-Bélanger
36, rue des Pins Est à Rivière-Bleue
c) Accès aux écocentres en période hivernale
M. Claude H. Pelletier mentionne que des municipalités ont eu des demandes de certains
entrepreneurs pour pouvoir avoir un accès aux écocentres en semaine durant la période
hivernale.
En hiver, actuellement, seul celui situé à Dégelis est ouvert durant la semaine, les 3 autres
sont ouverts tous les samedis mais pas les autres journées.
M. Maxime Groleau vérifiera la possibilité technique (déneigement, temps de travail, …) et
l’impact financier pour pouvoir accommoder les entrepreneurs, sur appel, à des moments
dédiés durant l’hiver. Une proposition sera faite au conseil d’administration, pour
approbation, avant la période hivernale.
9)

PROCHAINE RENCONTRE
Les troisièmes mercredis du mois, soient :
 Mercredi 15 juin 2016
 Pas de rencontre en juillet 2016
 Mercredi 24 août 2016 (quatrième mercredi)
 Mercredi 21 septembre 2016

 Mercredi 19 octobre 2016
 Mercredi 16 novembre 2016
 Mercredi 21 décembre 2016

10)
Il est proposé par Mme Céline Dubé-Ouellet, appuyé par M. Richard F. Dubé, de lever
l’assemblée.
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Gilles Garon, président

Maxime Groleau, secrétaire-trésorier

