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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 2 JUILLET  
2014, À 16 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE D’ALMA, À LAQUELLE 
IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY. 
 
Présences : Messieurs 

Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Absence : Monsieur 

Gérard Savard 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint.  
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance ordinaire à 16 h.  
 
 
Résolution 2014-07-915 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Lucien Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la réunion du 11 juin 2014 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2014 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2014 

4. Correspondance  
4.1 Demandes – Enviro-Action 

5. Demande de soutien financier-Alliance bois  
6. LET à Hébertville-Station 

6.1 Octroi d’un mandat d’arpentage phase 2 (2e tranche) 
6.2 Octroi de mandat- suivi environnemental 
6.3 Mandat – devis technique pour l’entretien du chemin 

7. LET L’Ascension 
7.1 Autorisation pour le remplacement de la camionnette  
7.2 Autorisation – location de la chaudière aux granules 
7.3 Autorisation  – dossier biogaz 

8. Centre de tri 
8.1 Octroi de mandat-déneigement 

9. Écocentre 
9.1 Octroi de mandat – broyage  
9.2 Octroi de mandat – récupération des halocarbures 

10. Ressources humaines 
10.1 Approbation de la liste des personnes engagées au 30 juin 2014 
10.2 Abolition du poste de préposé à la balance 
10.3 Création du poste d’adjoint administratif aux opérations 

11. Budget trimestriel des communications - septembre à décembre 
12. Acceptation du plan PSE 
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13. Finances 
13.1 Approbation de la liste des déboursés de mai et juin 2014  
13.2 Approbation de la liste des engagements du directeur général 
13.3 Approbation de la liste des engagements du directeur général 

adjoint 
14. Affaires nouvelles 

14.1 ________________________ 
15. Période de questions pour les citoyens 
16. Date et lieu de la prochaine assemblée  
17. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2014 

 
Résolution 2014-07-916 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
11 JUIN 2014 

 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
11 juin 2014. 
 
 
Résolution 2014-07-917 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2014 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 11 juin 2014. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 DEMANDE – ENVIRO-ACTION 

 
La corporation sans but lucratif Enviro-Action demande un soutien financier. Il est 
entendu de faire parvenir une lettre expliquant les motifs du refus.  
 
 

5. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER-ALLIANCE BOIS 

 
Le point est reporté au 3 septembre. 
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6. LET À HÉBERTVILLE-STATION  

 
Résolution 2014-07-918 

6.1 OCTROI D’UN MANDAT D’ARPENTAGE PHASE 2 (2e TRANCHE) 

 
ATTENDU QUE les mesures d’arpentage servent à établir les quantités réelles de 
matériel déplacé afin de permettre un paiement juste et équitable; 
 
ATTENDU QUE le profil très accidenté du roc nécessite un temps d’arpentage plus 
long que celui prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE de ce fait la contre vérification s’avère nécessaire afin de s’assurer 
de payer les bons volumes ; 
 
ATTENDU QUE WSP dans son offre de service propose de compléter le travail  
d’une durée d’environ 4 semaines pour un montant de 16 000 $; 
 
ATTENDU QUE la Régie a un avantage important à recourir à la même firme pour 
l’arpentage et pour la surveillance de chantier ; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’octroi du contrat pour l’arpentage de la phase 2 (2e tranche) à WSP 
pour un montant de 16 000 $. 
 
Résolution 2014-07-919 

6.2 OCTROI DE MANDAT- SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 
 
ATTENDU QUE le suivi environnemental fait partie des conditions exigées par le 
certificat d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE WSP propose dans son offre de service d’effectuer la production des 
rapports environnementaux pour un montant de 8 176 $ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la réalisation du mandat se ferait par la même équipe qui a réalisé le 
suivi environnemental du chemin d’accès; 
 
ATTENDU QUE cette équipe possède une solide expérience dans le domaine;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver l’octroi du mandat pour la réalisation du suivi environnemental à WSP 
pour un montant de 8 176 $ plus taxes. 
 
Résolution 2014-07-920 

6.3 MANDAT – DEVIS TECHNIQUE POUR L’ENTRETIEN DU CHEMIN 

 
ATTENDU QUE le chemin du LET à Hébertville-Station devra faire l’objet d’entretien 
au cours des prochaines années; 
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ATTENDU QUE la recharge de surface de roulement, la réparation de clôtures et de 
glissières de sécurité doivent aussi être prise en compte; 
 
ATTENDU QUE la connaissance des coûts estimés permet une meilleure 
planification budgétaire à moyen et à long terme; 
 
ATTENDU QUE ces informations pourraient aussi servir de comparatif dans 
l’éventualité d’un appel d’offres pour l’entretien annuel; 
 
ATTENDU QUE WSP connait très bien les caractéristiques du chemin d’accès et son 
usage; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat à WSP pour la réalisation du devis technique pour l’entretien 
du chemin du LET à Hébertville-Station pour un montant de 6 240 $.  
 
 

7. LET L’ASCENSION 

 
Résolution 2014-07-921 

7.1 AUTORISATION POUR LE REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE 

 
ATTENDU QUE les nombreux déplacements au lieu d’enfouissement technique de 
l’Ascension nécessitent l’utilisation d’un véhicule;  
 
ATTENDU QUE des comparatifs entre l’achat et la location ont été analysés; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la location d’une camionnette Ford F-150 à un tarif mensuel de 
402 $/mois pour une période de 36 mois. 
 
Résolution 2014-07-922 

7.2 AUTORISATION LOCATION DE LA CHAUDIÈRE AUX GRANULES 

 
ATTENDU QUE le contrat de la chaudière aux granules est parvenu à échéance; 
 
ATTENDU QUE l’unité est déjà en place et que le personnel est qualifié pour la faire 
fonctionner; 
 
ATTENDU QUE le fait de chauffer le lixiviat pendant l’hiver permet de traiter des 
volumes d’eau sur une période de 12 mois; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la location de l’unité de chauffage aux granules auprès de Synerfor pour 
un montant de 15 500 $. 
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7.3 AUTORISATION DOSSIER BIOGAZ 

 
Ce point est reporté. 
 
 

8. CENTRE DE TRI 

 
Résolution 2014-07-923 

8.1 OCTROI DE MANDAT - DÉNEIGEMENT 

 
ATTENDU QUE le déneigement et le sablage des accès routiers sont nécessaires au 
complexe de Roberval (centre de tri, écocentre, centre de transfert); 
 
ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont été contactés; 
 

ENTREPRENEUR PRIX 

Excavation Tanguay Aucun suivi donné à notre demande 

Robert Meunier excavation 12 500 $ 

Gravier RSL 9 200 $ 

 
ATTENDU QUE Gravier RSL est le plus bas soumissionnaire et que le service offert 
antérieurement était à la hauteur de nos attentes; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer à Gravier RSL le contrat pour le déneigement au complexe de Roberval 
pour un montant de 9 200 $. 
 
 

9. ÉCOCENTRE 

 
Résolution 2014-07-924 

9.1 OCTROI DE MANDAT- BROYAGE 

 
ATTENDU QUE le bois des écocentres est réduit en copeaux afin de le valoriser; 
 
ATTENDU QUE l’écocentre d’Hébertville a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE Broyage Mobile Estrie œuvre déjà dans nos écocentres; 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le broyage du bois à l’écocentre d’Hébertville à Broyage 
mobile Estrie pour un montant de 11 500 $. 
 
 
Résolution 2014-07-925 

9.2 OCTROI DE MANDAT- RÉCUPÉRATION DES HALOCARBURES 

 
ATTENDU QUE la récupération des gaz réfrigérants requiert un traitement 
particulier afin de respecter les normes environnementales ; 
 
ATTENDU QUE le recours à un entrepreneur qualifié est essentiel; 
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ATTENDU QUE les écocentres d’Alma et d’Hébertville ont besoin de ce service; 
 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été formulées; 
 

Entreprise Prix/unité 

Frigo-Temps (Saguenay) 16,90 $ 

Climat-teck (Normandin) 56,25 $ 

Génération Halocarbure (Bécancour) 26,75 $ 

Réfrigération Nordic (Alma) 30,00 $ 

Publicité Recyc-centre (Sorel) 25,00 $ 

CODERR (Alma) Refus de soumissionner 

Ferblanterie Cinq-Mars (Roberval)  Refus de soumissionner 

Réfrigération P Taillon (Saint-Félicien) Refus de soumissionner 

Énergie mécanique (Alma) Refus de soumissionner 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le recours au service de l’entreprise Frigo-Temps pour la récupération 
des halocarbures à un tarif de 16,90 $/unité pour les écocentres d’Alma et 
d’Hébertville. 
 
 

10. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2014-07-926 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES AU 30 JUIN 2014 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 

Plan 
d’opération 

Poste Catégorie Nom Durée 

Lac-St-Jean Agent Escouade Bleue Temporaire Jérémi Harvey 10 semaines 

Lac-St-Jean Agente Escouade Bleue Temporaire Miriam Sheehy 10 semaines 

Lac-St-Jean Agente Escouade Bleue Temporaire Élisabeth Pagé 10 semaines 

Lac-St-Jean Agent Escouade Bleue Temporaire Pascal Ouellet 10 semaines 

Lac-St-Jean Agent Escouade Bleue Temporaire Martin Larose 10 semaines 

Lac-St-Jean Agent Escouade Bleue Temporaire Dave Girard 10 semaines 

Lac-St-Jean Agent Escouade Bleue Temporaire Derek Lavoie 10 semaines 

LET 
L’Ascension 

Technicien en 
traitement des eaux 

Remplaçant Marc-André Tremblay Sur appel 

Écocentre 
Alma  

Valoriste Temporaire 
étudiant 

Antoine Lalonde Sur appel 

Écocentre 
Dolbeau-Mis 

Valoriste Temps 
partiel 
Étudiante 

Danique Prévost Remplacement 
vacances d’été 

Centre tri Trieur Temps plein Jean-François Girard En probation 

Centre tri Trieur Temporaire 
Étudiant 

Yannick Bonneau Remplacement 
vacances d’été 

Centre tri Trieure Temporaire 
Étudiant 

Alixe Verreault Tremblay Remplacement 
vacances d’été 

Centre tri Trieure Temps plein Linda Paradis En probation 

 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des personnes engagées au 30 juin 2014. 
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Résolution 2014-07-927 

10.2 ABOLITION DU POSTE DE PRÉPOSÉ À LA BALANCE 

 
ATTENDU QU’au niveau stratégique, le transfert des activités des Entreprises de 
récupération a exigé une réorganisation du travail administratif; 
 
ATTENDU QUE la construction des nouvelles installations du lieu d’enfouissement 
technique à Hébertville-Station oblige l’organisation à analyser les activités de ce 
site ; 
 
ATTENDU QUE le consultant externe a déposé une recommandation qui propose 
une modification au niveau du poste de la balance; 
 
ATTENDU QUE les besoins liés au site d’enfouissement exigent une grande 
connaissance au niveau administratif en raison notamment des rapports 
statistiques à produire, de la coordination des entrées et des sorties de matières, 
de la validation des données, etc.; 
 
ATTENDU QUE l’uniformisation des activités des différents sites d’opération 
améliorera l’efficience de l’organisation; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’abolition du poste de préposé à la balance. 
 
Résolution 2014-07-928 

10.2 CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF AUX OPÉRATIONS 

 
ATTENDU QU’un soutien administratif est nécessaire au lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE les tâches requises au nouveau site comportent des composantes 
administratives qu’il est plus efficient de rapatrier directement au site; 
 
ATTENDU QUE la tâche d’opération de la balance n’occupe qu’une minime partie 
du poste et que des tâches peuvent être données à cette personne pour améliorer 
l’efficacité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la création d’un poste d’agent administratif, 36 heures/semaine, 
classe 6, selon l’échelle salariale en vigueur, au LET à Hébertville-Station à compter 
du 1erseptembre 2014. 
 
 
Résolution 2014-07-929 

10.2 BUDGET TRIMESTRIEL DES COMMUNICATIONS-SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 

 
ATTENDU QUE les messages d’information pour la fin du service de vidange des 
fosses septiques nécessitent un budget de 6 300 $; 
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ATTENDU QUE la campagne publicitaire pour les conteneurs de chasse s’élève à 
13 000 $; 
 
ATTENDU QUE les activités de sensibilisation pour la Semaine québécoise de 
réduction des déchets (SQRD) requièrent un montant de 20 000 $; 
 
ATTENDU QUE le changement d’horaire des écocentres demande un montant en 
publicité de 6 300 $; 
 
ATTENDU QUE les messages d’information pour les collectes du 25 décembre et du 
1er janvier sont de l’ordre de 13 000 $; 
 
ATTENDU QUE la conception, l’impression et la livraison des calendriers annuels de 
collecte et du calendrier mural s’élèvent à 23 000 $; 
 
ATTENDU QUE la promotion de l’opération Sapin du bons sens demande un budget 
de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE les avis publics, l’INFO RMR, la mise à jour du site Internet et les 
besoins en graphisme nécessitent un budget de 7 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le budget de communication de septembre à décembre pour un 
montant global de 95 100 $ selon la répartition mentionnée ci-dessus 
 
 
Résolution 2014-07-930 

12. ACCEPTATION DU PLAN PSE 

ATTENDU QUE la consommation de PSE/PSX au Québec, incluant les ICI, est évaluée 

à 22 000 T/an pour 8 155 000 habitants, soit 2,7 Kg/tête. Au prorata de population, 

cela donne 300 T de PSE/PSX au Lac Saint-Jean ; 

ATTENDU QUE à priori, ce tonnage paraît modeste au regard des 100 000 T que 

nous gérons présentement mais, à l’image du tabac, c'est un " tueur silencieux" car 

ces 300 "petites" tonnes forment un volume imposant de 15 000 m3, l'équivalant 

de 12 000 T de nos déchets (d'une densité de 0,8) ; 

ATTENDU QU’en 2013, ce volume a donc représenté 20 % de nos enfouissements, 

et, à ce rythme, nous devrons construire une nouvelle cellule tous les cinq ans, 

uniquement pour de l'air emprisonné dans un matériau qui ne se dégrade pas en 

moins de 500 ans ! Sans parler de l'impact environnemental et financier des 

opérations et des transports qui lui sont associés ; 

ATTENDU QUE dans le cadre d’une gestion intégrée des matières résiduelles, 

comme ici à la Régie, la collecte des PES/PSX au Lac Saint-Jean est, selon nous, une 

opération essentielle et rentable à bien des égards :  

o Pour l'environnement : ce serait une prolongation de la durée de vie du site de 

5 à 7 ans, soit 15 000 m3/an sur un décret de 2 500 000 m3 ; 

o En coûts évités : en récupérant 100% du gisement de PSE/PSX, ce serait une 

économie de plus de 200 000 $ par an, soit le coût d’une cellule d'environ 

1 M$ au bout de cinq ans; 
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o En rentabilité : ce serait un espace récupéré équivalant à 12 000 T de déchets par 

an pour des activités commerciales, soit, à 135 $ la tonne, un chiffre d’affaires 

d’environ 1,6 M$ par an. 
 
ATTENDU QUE notre réalité est remarquable car nous sommes l'une des rares 
Régies au Québec à posséder l'ensemble des infrastructures, des opérations et du 
gisement de MR. Nous aurons ainsi la possibilité de concevoir, d'opérer et de gérer 
totalement le détournement de l'enfouissement des PSE/PSX à notre manière, en 
intégrant au mieux les expériences d'ailleurs et les projets pilotes québécois. 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert,  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le plan d’action proposé dans le but de détourner de l’enfouissement le 
PSE/PSX par l’entremise de notre réseau d’écocentre dans un premier temps et par 
la suite, si les analyses le confirme, par le bac bleu ; 
 
Il est en outre résolu de mandater la direction à confectionner le budget 2015 de la 
Régie en y incluant les activités du « Plan polystyrène » et d’évaluer par le fait 
même, les sources disponibles (subvention, fonds cumulé, emprunt) de 
financement pouvant permettre la réalisation de ce plan; 
 
Il est également résolu de prolonger le contrat du chargé de projet, de 26 semaines. 
En terminant, le projet devra tant qu’à lui faire l’objet d’approbation finale par le 
conseil d’administration d’ici la fin de l’année 2014.  
 
 

13. FINANCES 

 
Résolution 2014-07-931 

13.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE MAI ET JUIN 2014 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mai 2014 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 181 à 417 et autres frais, pour un montant 
de 3 555 070,93 $; 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de juin 2014 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 418 à 597 et autres frais, pour un montant 
de 1 920 078,15 $; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui font partie intégrante du procès-verbal. 
 
 
 
     
Guy Ouellet, directeur général 
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Résolution 2014-07-932 

13.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général présente une liste d’engagements pour le mois 
de juin pour un montant de 33 196 $; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements de juin du directeur général. 
 
 
Résolution 2014-07-933 

13.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT 

 
ATTENDU QUE  l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint présente une liste d’engagements pour 
un montant de 118 129 $; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements de juin du directeur général adjoint. 
 
 

14.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question. 
 
 

16. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  

 
La prochaine assemblée publique aura lieu le 3 septembre 2014 à 16 h à l’hôtel de 
ville de Roberval et sera précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
 
Résolution 2014-07-934 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 16 h 26. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


