
  

Procès Verbal du Conseil  #126 
         de la Municipalité de Denholm 

 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 5 octobre 2006 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, 
Johanne St-Onge, Linda Paquette, messieurs les conseillers Richard Poirier, 
Hubert Reiter et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
 

NOTE : Monsieur le maire, souligne le décès du père de monsieur Robert 
Lonsdale, ainsi que du père de Keith Donavan et offre ses sympathies 
aux familles de la part du conseil de la Municipalité de Denholm. 

 
 
06-10-206  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 5 
octobre 2006 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

06-10-207 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 7 
SEPTEMBRE 2006          

 
IL EST  

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 7 septembre 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE 
 

 
06-10-208 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 008-06 ÉTABLISSANT UNE 

TARIFICATION POUR DES SERVICES OFFERTS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM        

 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, 
permet aux municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses 
biens, services soient financés au moyen d’un mode de tarification; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’adoption d’un règlement visant la 
tarification applicable pour des biens, services offerts par ladite municipalité;  
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce 
conseil municipal, soit le 7 septembre 2006, à l’effet que le présent règlement 
serait soumis pour approbation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil adopte le règlement numéro 008-06 
établissant une tarification pour les services offerts par la Municipalité de 
Denholm.  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce règlement abroge et remplace le 
règlement numéro 104-06-01 adopté par le conseil municipal en date du 7 juin 
2001.  
 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-209 RÉSOLUTION D’OPPOSITION À LA DÉCISION DE LA RÉGIE DE 

L’ÉNERGIE RELATIVE AUX CONDITIONS DE SERVICE D’HYDRO-
QUÉBEC (PROLONGEMENT DE RÉSEAU)      
 
ATTENDU QUE la vitalité économique du Québec passe par une occupation 
dynamique du territoire; 
 
ATTENDU QUE cette occupation dynamique du territoire ne peut être assurée 
que par des incitatifs favorisant la rétention et l’installation des familles et des 
entreprises en région; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’était engagé, par l’entremise de 
la « clause territoriale » contenue dans la Politique nationale de la ruralité, à tenir  
«compte des caractéristiques des milieux ruraux lors de l’examen des mémoires 

sur les projets de loi, de politique ou de règlement et à évaluer leur impact sur 

les milieux ruraux»;   
 
ATTENDU QUE la Politique nationale de la ruralité demandait également au 
gouvernement  «d’inciter les ministères et organismes gouvernementaux à 

inclure dans leurs cadres normatifs une modulation de leurs programmes et 

une adaptation de leurs services, pour tenir compte des particularités des 

milieux ruraux (faible densité de population, volume réduit de clientèle et 

l’éloignement) ». 

 
ATTENDU QUE la distribution d’électricité constitue un service d’utilité 
publique qu’Hydro-Québec devrait assurer aux mêmes conditions partout sur le 
territoire, et qu’elle a le devoir d’assumer les coûts qui sont proportionnellement 
plus élevés dans les régions moins densément peuplées; 
 
ATTENDU QUE le règlement 634 sur les conditions de service d’Hydro-Québec 
précise qu’il doit y avoir présence d’un réseau d’adduction d’eau pour qu’Hydro-
Québec assume les frais reliés aux prolongements de son réseau électrique; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec ne rencontrent pas ces 
exigences, et qu’en  conséquence ce règlement est inéquitable, car il induit un 
surcoût pour les citoyens ou entreprises désirant s’installer en région; 
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ATTENDU QUE la FQM a déposé un mémoire devant la Régie de l’énergie 
faisant état de cette injustice et proposant une solution de rechange raisonnable et 
équitable; 
 
ATTENDU QUE selon cette formule, les 400 premiers mètres seraient gratuits, 
tandis que les 600 mètres suivants seraient assumés par Hydro-Québec selon un 
taux dégressif de 15 % (mètres 401 à 500 payés à 85 %, 501 à 600 à 70 %, etc.), 
et ce, sans égard à la présence d’un réseau d’aqueduc ou d’égout; 
 
ATTENDU QUE l’exigence d’un réseau d’infrastructures (aqueduc ou égout) ne 
relève pas d’une société d’État telle qu’Hydro-Québec, mais plutôt de la gestion 
du territoire; laquelle relève uniquement des élus municipaux par le biais des 
schémas d’aménagement des MRC. 

 
ATTENDU QUE la Régie n’a pas entendu les recommandations de la FQM et 
s’est plutôt rendue aux arguments du Distributeur; 
 
ATTENDU QUE la Régie a préféré durcir son règlement en ajoutant un 
impératif de densité, soit que les réseaux d’aqueduc ou d’égout desservent un 
minimum de 100 propriétés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm juge inacceptable la décision de la 
Régie de l’énergie;  
 
 
IL EST  
 
Proposé par  le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
   
 
ET EST RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de respecter les 
engagements pris dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité, et de forcer 
Hydro-Québec à modifier son règlement afin qu’il soit équitable pour les citoyens 
des régions; 

 
D’APPUYER la Fédération Québécoise des Municipalités dans ses démarches à 
cet effet; 
 
QUE copie soit transmise au cabinet du Premier Ministre (Édifice Honoré-
Mercier, 835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage Québec (Québec), G1A 
1B4), au bureau du ministre des Ressources naturelles et de la Faune (Édifice de 
l’Atrium, Bureau A-308, 5700, 4e avenue Ouest, Charlesbourg (Québec) G1H 
6R1), à la ministre des Affaires municipales et des Régions (Édifice Jean-Baptiste 
De La Salle, 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage, Québec 
(Québec) G1R 4J3), ainsi qu’à la FQM. 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-10-210 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, Jean Lizotte recommande l’adoption des 
comptes payés au 30 septembre 2006, le tout tel que soumis ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 30 septembre 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 19 381,02 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 14 157,43 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 33 538,45 $.    
 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-211  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, Jean Lizotte recommande l’adoption des 
comptes à payer au 30 septembre 2006, le tout tel que soumis ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyée par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 30 septembre 2006, 
du chèque #990527 à #990543 pour un grand total de 14 783,76 $.  
 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-212 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 30 

SEPTEMBRE 2006          
 

ATTENDU QUE  l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois par 
trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des activités financières 
de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte a déposé l’état des 
recettes et dépenses au 30 septembre 2006;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST  RÉSOLU QUE  ce conseil accepte le dépôt de l’état des activités 
financières au 30 septembre 2006. 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-213  PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE À LA S.P.C.A. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a signé en 2003 un protocole d’entente avec la 
Société pour la prévention de la cruauté aux animaux; 
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ATTENDU QUE  ce protocole prend fin le 31 décembre 2006; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de verser la cotisation annuelle de 2006 au montant  
de 702,50 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil, autorise le Directeur général à payer la 
cotisation 2006 à la Société pour la prévention de la cruauté aux animaux de 
l’Outaouais au montant de 702,50 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-29-
000-494 «Cotisation – Chien». 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-214 LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2ième VERSEMENT  -  39 970,00 $ 

 
Il EST 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à payer au 
Ministre des Finances le 2ième versement pour les services de la Sûreté du Québec 
et ce pour un montant de 39 970,00 $; 
 
Le fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-21-000-
441 « Sûreté du Québec – Police». 
 

 ADOPTÉE  
 
 
06-10-215 AUTORISATION DE PAYER 123,06 $ À MONSIEUR PIERRE 

CLOUTIER           
 

ATTENDU QUE  lors des travaux de vidange d’une fosse septique le camion a 
heurté une balancelle causant des égratignures et le bris de certaines pièces de la 
structure; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de la balancelle, monsieur Pierre Cloutier, 
réclame que la municipalité paie pour les morceaux brisés devant être remplacés; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal a vérifié la balancelle en question; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil autorise le Directeur général à payer la 
somme de 123,06 $ taxes incluses, à monsieur Pierre Cloutier, en guise de 
paiement  final pour les morceaux de la balancelle brisée devant être remplacés.   
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-41-400-439 « Autres – Traitement des eaux usées » 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-216 ACHAT DE LOGICIEL  - FISCALITÉ AGRICOLE « MAPAQ» 
 

ATTENDU l’adoption des projets de Lois 21 et 24 du Ministère de l’Agriculture 
des Pêches et de l’Alimentation concernant la mise en œuvre dès 2007 du régime 
de crédit de taxes accordées aux agriculteurs; 

 
ATTENDU QUE cette nouvelle loi sur la fiscalité agricole nécessite l’ajout 
d’une nouvelle variable du côté de l’évaluateur d’où la production d’une nouvelle 
information à notre module de taxation; 

 
ATTENDU QUE PG Mensys, Système d’informations nous offre un nouveau 
module permettant de traiter cette nouvelle donnée; 

 
ATTENDU QUE l’investissement requis pour notre municipalité est de 995,00 $ 
plus taxes; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipales et des Régions ainsi que 
le Ministère de l’Agriculture des Pêches et de l’Alimentation ont prévue une 
compensation financière afin de venir en aide aux municipalités pour 
l’implantation de ce nouveau module; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’achat du module de taxation requis 
par l’implantation de la fiscalité agricole au montant de 995,00 $ taxes en sus de 
PG Mensys, Système d’information.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro   
02-13-000-452 «Traitement de données – Gestion financière et administrative» 
  

ADOPTÉE 
 
 
06-10-217 AUTORISATION D’AFFICHER LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 

ATTENDU QUE monsieur Jean Lizotte, Directeur général a été embauché afin 
d’assurer l’intérim de la fonction; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire assurer une permanence du poste;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;  
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Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil autorise l’affichage du poste de 
Directeur(trice) général(e) à être comblé dans les plus brefs délais. L’échelon sera  
précisé en fonction de l’expérience du candidat ou candidate qui fera l’objet d’une 
recommandation pour l’embauche. 
    
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-13-000-341 «Journaux et revues – Administration»      

 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-218 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES  DU 8 AU 14 OCTOBRE 2006      
 

ATTENDU QU’annuellement  la direction générale de la Sécurité civile déploie 
des efforts pour sensibiliser la population à la prévention des incendies dans le but 
de sauver des vies; 
 
ATTENDU QUE les autorités provinciales décrètent à chaque année une 
semaine nationale de la prévention des incendies, dont la période pour 2006 est du 
8 au 14 octobre; 
 
ATTENDU QUE  le thème de cette campagne est « Changez de pile pour 

l’amour ! »;   
 
ATTENDU QUE  cette campagne rappelle l’importance de changer 
régulièrement la pile de l’avertisseur de fumée pour qu’elle soit toujours en état 
de fonctionner; 
 
ATTENDU QU’on retrouve au «Plan de mise en œuvre de la Municipalité de 
Denholm» dans le cadre du Schéma de couverture de risques en Sécurité incendie, 
une action relative à la prévention et la sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil, sur recommandation du chef du Service 
sécurité incendie, décrète la semaine du 8 au 14 octobre 2006, la Semaine de la 
prévention des incendies, ayant pour thème « Changer de pile pour l’amour » !  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-22-000-345 « Publicité – Pompiers ».  
  
ADOPTÉE 

 
 
06-10-219 AUTORISATION À PROCÉDER À L’ACHAT D’ABRASIF POUR LA 

SAISON HIVERNALE 2006-2007        
 

ATTENDU QUE la municipalité procède annuellement à l’achat d’abrasif pour 
son réseau routier et qu’il y a lieu de renouveler pour la saison hivernale 2006-
2007; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre sur 
invitation pour la fourniture de pierres abrasives soit une pierre de 2,5-5mm 
abrasif (¼), soit : 
 
 Carrière La Pêche a soumis un prix à 12,00 $ la T.M. fab la carrière ; 
 Construction Lafarge Québec Ltée a soumis un prix à 11,75 $ la T.M. fab la 

carrière ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a un besoin de 600 T.M. pour la saison 
hivernale 2006-2007;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à procéder à 
l’achat d’abrasif auprès de la firme Construction Lafarge Québec Ltée pour  600 
T.M. au coût total de 7,050 $ taxes en sus, pour la saison hivernale 2006-2007. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-33-000-
622 «Sable et gravier – Enlèvement de la neige». 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-10-220 FOURNITURE DE SEL À DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2006-2007         
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offre sur 
invitation pour la fourniture de sel à déglaçage pour la saison hivernale 2006-
2007; 
 
ATTENDU QUE deux (2) fournisseurs ont répondu à l’appel d’offre, pour la 
fourniture de cent (100) TM de sel à déglaçage,  dont les résultats étant les 
suivants :   
 
  Sifto      chargement, transport et livraison à 72,43$ /TM 
 
  Mines Seleine     chargement, transport et livraison à 73,24$ /TM 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur général de retenir la soumission la 
plus basse et conforme déposée par la compagnie Sifto, au montant de  
72,43 $/TM, taxes en sus pour l’achat de sel à déglaçage avec chargement, 
transport et livraison; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil sur recommandation du Directeur général, 
accepte la soumission la plus basse et conforme déposée par la firme Sifto au 
montant de 72,43 $/TM taxes en sus pour la fourniture de sel à déglaçage avec 
chargement, transport et livraison à la municipalité. 
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-33-000-626 « Sel – Enlèvement de la neige».   
 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION – ADOPTANT LE RÈGLEMENT  RELATIF À LA 
GESTION DES BARRAGES DE CASTORS       
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Richard Poirier qu’à une 
session ultérieure du conseil, le règlement numéro 009-06,  relatif à la gestion des 
barrages à castors sera adopté par ce conseil. 
 
Une dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été remis à 
tous les membres du conseil présents lors du comité général tenu le 28 septembre 
2006. 
 

 
06-10-221  CONSULTATION PUBLIQUE - DÉSIGNATION DE LA DATE, HEURE 

ET LIEU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE  SUR LES PROJETS DE 
RÈGLEMENT SUIVANT, À SAVOIR : 004-06, 005-06,  006-06,  007-06   
 
ATENDU QUE  ce Conseil a adopté, lors d’une session régulière le 7 septembre 
2006, les résolutions suivantes;  
1. 06-09-201, le premier projet de règlement numéro 004-06   modifiant le Plan 

de grandes affectations;  
2. 06-09-202, le premier projet de règlement  numéro 005-06 modifiant le 

règlement de zonage, Plan de zonage;  
3. 06-09-203, le premier projet de règlement  numéro 006-06 modifiant le 

règlement de zonage, Plan de zonage, zone agrandi périmètre d’urbanisation;  
4. 06-09-204, le premier projet de règlement  numéro 007-06, modifiant le 

règlement de zonage, Plan de zonage, zone agrandie, périmètre 
d’urbanisation, ajout dans la zone U 204 deux usages ;  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire, le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique ; 
 
ATTENDU QUE cette consultation publique sur les projets de règlement a pour 
but de transmettre l’information nécessaire concernant la modification suggérée 
au règlement de zonage, Plan de zonage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil fixe, par la présente la date, l’heure et le lieu 
de cette consultation publique, à savoir ; 
 
La date : 23 octobre 2006              
L’heure :    19 h 00 
Le lieu   :    Salle communautaire 

  
ADOPTÉE 
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06-10-222 SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES 
QUILLEURS DE LA LIÈVRE        
 
ATTENDU la demande de soutien financier de la part de la Coopérative de 
Solidarité des Quilleurs de la Lièvre; 

 
ATTENDU QUE cette activité s’inscrit dans le cadre d’une activité 
communautaire pratiquée par des citoyens de la municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil accorde une subvention à la Coopérative de 
Solidarité des Quilleurs de la Lièvre au montant de 100,00 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-70-
120-970 «Subvention – Loisirs et Culture» 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-10-223 POUR ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE 
DE L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
Appuyé par le conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à 
20 h 05.  
 
ADOPTÉE 
 
 

 
            

Gary Armstrong    Jean Lizotte 
Maire      Directeur général  
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Directeur général, certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour 
l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent procès-verbal. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 6e jour du mois d’octobre 2005. 
 
Signature :         
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