
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 31 janvier 2018 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 31 janvier 2018, à 
9 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs Justin Bessette et Marco Savard, 
siégeant sous la présidence de monsieur Alain Laplante, le tout 
formant quorum. 
 
Madame Maryline Charbonneau est absente. 
Madame Mélanie Dufresne est absente. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
 Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2018-01-0018  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2018-01-0019  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 janvier 2018 
 
 Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 janvier 2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 janvier 2018 soit adopté tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-01-0020  
 
Entente de commandite avec la Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de la Montérégie 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que l’adjointe administrative à la mairie soit 
autorisée à signer une entente de commandite au montant de 
1 000 $ avec la fédération de l’Union des producteurs agricoles 
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de la Montérégie pour la 6e édition du Gala des agristars, qui se 
tiendra le 9 avril 2018. 
 
 Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-340 et qu’une 
somme de 500 $ soit remboursée par la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Richelieu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0021  
 
Signature de la Convention de transaction et quittance pour 
le règlement des litiges en Cour du Québec – Réclamation 
de la pluie du 29 juillet 2009 
 
 CONSIDÉRANT que les litiges en Cour du Québec 
pour l’événement de la pluie du 29 juillet 2009 étaient suspendus 
en attendant le traitement des litiges en Cour supérieure, qui 
sont maintenant réglés; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la ville de 
régler à l’amiable les 13 dossiers devant la Cour du Québec 
concernant la réclamation de la pluie du 29 juillet 2009, totalisant 
une somme de 343 466,58 $; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une entente a été conclue pour 
9 des 13 litiges à 20% de la réclamation, soit une somme de 
39 458 $; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil à la direction générale 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
les transactions et quittances confidentielles avec chacune des 
demanderesses pour neuf litiges de la Cour du Québec relatifs 
aux réclamations de la pluie du 29 juillet 2009. 
 
 Qu’aux fins de la présente, les sommes requises 
soient prélevées à même le fond d’auto-assurance, poste 
comptable 55-919-00-000 et que soit autorisé un transfert 
budgétaire de 39 458 $ du poste comptable 55-919-00-000 vers 
le poste comptable 02-190-00-995. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0022  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot 3 641 582 du cadastre du Québec 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
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foncière sur le lot 3 641 582 du cadastre du Québec et que cet 
avis arrive à échéance; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au 
renouvellement de cette réserve; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Alain Laplante 
 
 Que soit autorisé le renouvellement de l’avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, affectant le lot 
3 641 582 du cadastre du Québec. 
 
 Que l’avocate-conseil à la Direction générale soit 
autorisée à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocate-
conseil à la Direction générale soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les 
documents nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
 Qu’à cette fin, une dépense estimée à 1 500 $, 
plus les taxes applicables, soit autorisée et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable approprié. 
 
 Monsieur Justin Bessette vote contre cette 
proposition. 

ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-01-0023  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2018-02 au montant total de : 

5 909 158,56 $ 
 

– Liste no 2018-03 au montant total de : 
784 218,00 $ 
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le tout pour un montant total de :  
6 693 376,56 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2018-01-0024  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques 
 
 CONSIDÉRANT que le budget 2018 prévoit la 
création d’un nouveau poste permanent de conseiller aux 
événements pour le Service des loisirs et bibliothèques; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier 
l’organigramme du Service des loisirs et bibliothèques pour 
ajouter ledit poste; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, daté du 31 janvier 2018, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2017-
10-0436. 
 
 Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- création d’un poste de conseiller aux événements sous la 

responsabilité du chef de la Division des ressources 
physiques; 

 
- modification du titre d’emploi du poste de « conseiller au 

développement de l’accessibilité et du communautaire » 
pour le titre d’emploi « conseiller à l’accessibilité et au 
développement communautaire ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0025  
 
Affectation temporaire au poste de contremaître bâtiments 
et électricité pour le Service des travaux publics 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est requis d’affecter une 
ressource pour le remplacement du titulaire au poste de 
contremaître bâtiments et électricité, ainsi que pour un surcroît 
de travail; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser l’affectation temporaire de 
monsieur Sébastien Nadeau au poste de contremaître bâtiments 
et électricité au Service des travaux publics et ce, du 22 janvier 
au 6 avril 2018. 
 
 Que les conditions de travail de 
monsieur Sébastien Nadeau pour cette affectation soient celles 
définies au contrat de travail à intervenir avec ce dernier et que 
la directrice du Service des ressources humaines soit autorisée 
à signer au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
CE-2018-01-0026  
 
Octroi de subventions à divers organismes 
 
 CONSIDÉRANT que par la résolution  no 2015-12-
0807, le conseil municipal adoptait une nouvelle directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier; 
 
 CONSIDÉRANT que les montants demandés sont 
disponibles au budget 2018 selon les postes comptables 
identifiés dans la liste jointe en annexe de la présente résolution; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que le comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le comité consultatif sur les subventions, en 
septembre 2017, et inscrites sur la liste jointe en annexe de la 
présente résolution. 
 
 Que la trésorière soit autorisée à défrayer les 
dépenses à même les disponibilités des postes comptables 
indiqués à la liste. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0027  
 
Signature d’un addenda à l’entente de développement 
culturel – 2018-2020 
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 CONSIDÉRANT que par la résolution no 2017-05-
0251, le conseil municipal autorisait la signature d’une entente 
de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 
Communications et la Municipalité régionale de comté Haut-
Richelieu pour les années 2018, 2019 et 2020; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications est prêt à soutenir un nouveau projet pour 
une somme de 22 500 $ supplémentaire, sans contrepartie 
municipale, pour la réalisation d’une exposition itinérante mettant 
en valeur les plans d’eau du Haut-Richelieu; 
 
 CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques et le Musée du Haut-Richelieu sont prêts à réaliser 
ce projet au cours de l’année 2018; 
 
 CONSIDÉRANT que cette action contribue au 
rayonnement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de son 
musée; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un addenda à l’actuelle entente 
de développement culturel pour les années 2018, 2019 et 2020 
avec le ministère de la Culture et des Communications et la 
Municipalité régionale de comté Haut-Richelieu pour un soutien 
financier additionnel de 22 500 $ pour le projet d’exposition 
« L’eau ces routes de jadis », et ce, en collaboration avec le 
Musée du Haut-Richelieu. 
 
 Qu’à cette fin, une dépense de 22 500 $ soit 
autorisée à même les deniers disponibles aux postes 
comptables appropriés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2018-01-0028  
 
Signature d’un permis d’exécution de travaux et contrat de 
conduite avec la « Compagnie des Chemins de fer 
Nationaux du Canada » - Construction d’un collecteur 
pluvial entre les rues Saint-Michel à Saint-Jacques -  
ING-753-2015-005 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit exécuter 
des travaux sur la propriété de la « Compagnie des Chemins de 
fer Nationaux du Canada » au point milliaire 23.25 de la 
subdivision Rouses-Point afin de permettre à la Ville de procéder 
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à la construction d’un collecteur pluvial entre les rues Saint-
Michel et Saint-Jacques; 
 
 CONSIDÉRANT qu’au préalable, il y a lieu 
d’autoriser la signature de la demande de permis d’exécution de 
travaux et contrat de conduite entre les parties; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu la demande de permis d’exécution de 
travaux ainsi que le contrat no 4715-RPT-23.25 de la 
« Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada » relatif 
à l’exécution des travaux pour le projet de construction d’un 
collecteur pluvial entre les rues Saint-Michel et Saint-Jacques. 
 
 Qu’à cette fin, il soit autorisé une dépense de 
6 438,60 $ payable à même le fonds du règlement d’emprunt 
no 1421. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0029  
 
Acquisition de servitudes d’utilités publiques – Travaux de 
prolongement d’infrastructures du chemin Saint-André et de 
la rue Théodore-Béchard – ING-753-2010-025 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir des 
servitudes d’utilités publiques des propriétaires de certains lots 
situés sur le chemin Saint-André et sur la rue Théodore-Béchard 
pour l’installation et l’entretien d’une conduite de drainage; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 Que soit autorisée l’acquisition de servitudes 
d’utilités publiques auprès des propriétaires des lots 6 055 735, 
6 055 736, 6 055 737, 3 643 295, 3 643 953, 3 643 954, 
3 643 957, 5 980 266, 5 980 267, 5 980 268, 5 980 269, 
5 980 271, 5 980 272, 5 980 284,  5 980 285 , 5 980 286 , 
5 980 287,  5 866 642, 5 866 643, 5 866 644 et 5 866 645 du 
cadastre du Québec, le tout selon les descriptions techniques 
préparées par François Tremblay, arpenteur géomètre, en date 
du 14 novembre 2017 portant la minute 34260 et jointes à la 
présente résolution. 
 
 Que l’avocate-conseil soit autorisée à accorder un 
mandat à un notaire en vue de la préparation et de la publication 
des servitudes susmentionnées. 
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocate-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
 Que les sommes requises (honoraires 
professionnels) à cette fin soient défrayées à même le fonds du 
règlement d’emprunt no1506. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0030  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels pour 
des travaux de réhabilitation du site de l’ancienne usine 
« IPC » - Appel d’offres SA-055-IN-15 – ING-754-2012-004 
 
 CONSIDÉRANT que par résolution no CE-2016-09-
0426, le comité exécutif accordait un contrat d’honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de réhabilitation du site de l’ancienne 
usine « IPC » à la firme « Les Services exp inc. »; 
 
 CONSIDÉRANT qu’à cette fin, le bon de 
commande no BC122841 a été émis à la firme mentionnée pour 
la somme de 25 984,35 $, lequel a été majoré de 10 050,83 $ 
pour des services supplémentaires rendus lors de la préparation 
des plans et devis; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en cours de mandat, des 
travaux ont été ajoutés et/ou révisés par la municipalité 
impliquant des honoraires supplémentaires pour la surveillance 
des travaux; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 33 720 $, plus les taxes applicables, payable à la 
firme « Les Services exp inc. » pour les services professionnels 
supplémentaires rendus pour la surveillance des travaux pour la 
réhabilitation du site de l’ancienne usine « IPC ». 
 
 Que le bon de commande no BC122841 émis au 
nom de « Les Services exp inc. » soit modifié en conséquence. 
 
 Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no 1570. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0031  
 
Approbation des dépenses pour les travaux de pavage de la 
rue Principale – ING-753-2017-002 
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 CONSIDÉRANT que monsieur Laurent Lessard, 
ministre des Transports du Québec, confirmait dans une 
correspondance datée du 14 septembre 2017, l’octroi d’une 
subvention au montant de 42 181 $ pour l’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal pour des travaux réalisés sur la rue 
Principale; 
 
 CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que soit approuvé le rapport des dépenses 
relatives aux travaux de réfection de chaussée et de pavage de 
la rue Principale, le tout tel qu’indiqué à la facture no 7144, de 
l’entreprise « Pavage Axion inc. » pour un montant total de 
42 137,83 $ plus taxes, le tout conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 
 Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin ci-dessus mentionné et 
dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
CE-2018-01-0032  
 
Demande à la Commission de toponymie du Québec pour la 
désofficialisation du toponyme « Berger » 
 
 CONSIDÉRANT que par la résolution no 2017-06-
0406 adoptée le 19 juin 2017, le conseil municipal a approuvé un 
plan de développement relatif à la modification de la géométrie 
de la rue Pilon; 
 
 CONSIDÉRANT que la rue Pilon a été aménagée 
avec une boucle de virage à son extrémité de façon à ce qu’elle 
ne donne plus accès à la rue Berger; 
 
 CONSIDÉRANT que la rue Berger sera fermée et 
non-accessible à la circulation; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de 
désofficialiser le toponyme « Berger »; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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 D’autoriser le dépôt d’une demande à la 
Commission de toponymie du Québec pour la désofficialisation 
du toponyme « Berger », le tout selon le plan joint à la présente 
résolution. 
 
 Que la résolution no 2731 adoptée par le conseil 
municipal de l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 
18 juin 1973 soit modifiée en conséquence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-01-0033  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
moteur sur une souffleuse (unité 122409) 
 
 CONSIDÉRANT qu’un bris mécanique majeur est 
survenu le 12 janvier dernier, à une souffleuse à neige 
(unité 122409) appartenant à la municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT qu’après plusieurs démarches, la 
solution la plus avantageuse s’est avérée être le remplacement 
du moteur; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser une dépense de 43 977,95 $, taxes 
incluses auprès de l’entreprise « Cummins » pour la fourniture et 
l’installation d’un moteur neuf pour la souffleuse de marque 
Larue, soit le numéro d’unité 122409. 
 
 Que la présente dépense soit défrayée à même les 
deniers disponibles au poste comptable approprié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
URBANISME 

 
 
CE-2018-01-0034  
 
Modification d’un numéro civique pour une propriété située 
sur la rue Baillargeon 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse; 
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 CONSIDÉRANT que cette procédure précise 
qu’une séquence de numéros est privilégiée lors de l’attribution 
de l’adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de construction d’une 
future propriété sur la rue Baillargeon, la propriété située 
actuellement au 996, rue Baillargeon doit changer de numéro 
civique afin de conserver la séquence des adresses; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser la modification du numéro civique pour 
la propriété d’usage résidentiel et située au 996, rue Baillargeon, 
et ce, de la façon suivante : 
 
- 996, rue Baillargeon devient le 998, rue Baillargeon 
 
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-073 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 23 janvier 2018. 
 
 Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur à compter du 15 mars 2018. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
CE-2018-01-0035  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1657 
« Règlement relatif aux modalités de publication des avis 
publics » 
 
Règlement no 1659 

« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement du règlement no 00-20 de l’ancienne municipalité 
de l’Acadie, et des règlements nos 0057, 0368, 0508, 0682, 
0683, 0686, 0690, 0697, 0698, 0710, 0722, 0727, 0747, 0752, 
0763, 0805, 0821, 0868, 0921, 0953, 0962, 0987, 0992, 1002, 
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1020, 1061, 1073, 1074, 1079, 1080, 1087, 1098, 1107 et 1209 
de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Aucun document n’est déposé. 

–  –  –  – 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
CE-2018-01-0036  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard  
 
 Que la présente séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
 
 
 
Président    Secrétaire 
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