
 
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse 
De Saint-Ambroise-de-Kildare 
 
A une assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Ambroise-de-Kildare tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, Lundi le 7 juin 2010 à dix-neuf heures trente, 
conformément au code municipal de la Province de Québec et à une résolution adoptée 
antérieurement à laquelle étaient présents : Monsieur le maire François Desrochers, 
Messieurs les conseillers Gilles Perreault, Claude Lamontagne, Michel Dupuis,                 
Pierre Sicard, Jocelyn Beauséjour et Philippe Desrochers ainsi que le secrétaire-trésorier 
Yvon Ducharme .   
 

1- Procès-verbal 
 
Après la prière d’usage, Monsieur le maire demande au conseil d’approuver les                   
procès-verbaux du mois de mai 2010.  Monsieur le conseiller Gilles Perreault  propose 
appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Sicard  et résolu à l’unanimité que les                 
procès-verbaux du mois de mai 2010  soient adoptés tels que rédigés. 
 

2- Comptes du mois 
 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par Monsieur le conseiller 
Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la liste des comptes à 
payer pour le mois de mai 2010 au montant de $427,017.78 et qui fait partie du présent 
procès-verbal comme si tout au long récité et autorise le paiement desdits comptes. 
 

3- Période de questions 
 
Monsieur Jonathan Chevrette, de Abattoir André Chevrette, demande des explications 
sur la possibilité de demander une dérogation sur l’agrandissement de l’abattoir, il donne 
les raisons et s’explique.  Le conseil réétudiera le dossier 
 
Monsieur Marc André Roy s’informe sur le dossier de la 30e avenue. 
 

4- Dérogation mineure # 70 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure # 
70 soumise par Monsieur Daniel Thomson et concernant la maison au 261 – 7e avenue 
B, lot 212-31. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibération du conseil, Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que la demande de 
dérogation mineure # 70 soit acceptée. 
 



5- Coût hockey mineur et patin artistique 
 
Suite aux nouveaux taux pour les arénas de Joliette et Crabtree, Monsieur le conseiller 
Philippe Desrochers propose appuyé par Monsieur le conseiller Michel Dupuis et résolu à 
l’unanimité que les taux pour le hockey mineur en 2010-2011 incluant l’association sera 
de : 
 
Prénovice : $300.00 
Novice, Atome et Pee Wee $626.00 
Bantam : $631.00 
Midget :  $641.00 
Et le patin artistique $600.00 dollars  
 
et que dans la politique familiale, la subvention sera pour 2010-2011 de 30% sans 
maximum par enfant et que le mode de paiement sera de 50% à l’inscription, 25% le 1er 
octobre et 25% le 15 novembre 2010. 
 

6- Caméra de surveillance 
 
Il a été discuté de la possibilité d’installer des caméras de surveillance au Chalet des 
Loisirs et au terrain de tennis. 
 
Plus d’informations sont nécessaires et la décision est reportée.   
Dans un premier temps, on pourra installer des enseignes. 
 

7- a) Subvention – Kildare de luxe 
 
Aide financière pour le comité économique et social de Saint-Ambroise-de-
Kildare pour le soutien à l’organisation de l’événement KILDARE DE LUXE. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE Le comité Économique et Social de Saint-Ambroise-de-

Kildare est un comité dont l’un de ces objectifs est d’organiser des 
événements ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  Le comité Économique et Social de Saint-Ambroise-de-
Kildare est responsable de l’organisation de l’événement Kildare de 
Luxe qui se déroulera le 28 août 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a manifesté sa volonté d’aider le comité 

Économique et Social de Saint-Ambroise-de-Kildare dans la 
poursuite de leurs objectifs ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cet événement est majeur et mobilisateur pour la 
communauté de Saint-Ambroise-de-Kildare et qu’il répond aux 
critères d’admissibilité du Pacte rural. 

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose 

appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à 
l’unanimité : 

 
 



QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 

De verser la somme de deux milles dollars (2 000$) au comité 
Économique et Social de Saint-Ambroise-de-Kildare pour 
l’organisation de la première édition de l’événement Kildare de luxe 
qui se déroulera le 28 août 2010 
 
De déposer une demande d’aide financière de l’ordre de deux milles 
dollars (2000 $) au Pacte Rural pour le projet Kildare de luxe. 
 
Que la présidente du comité Économique et Social de                      
Saint-Ambroise-de-Kildare, Mme Carole Rivest et / ou le directeur 
général / secrétaire trésorier, M. Yvon Ducharme et le maire, M. 
François Desrochers signent tout document se rattachant au Pacte 
rural. 
 

 
7b) Subvention au Pacte rural 
 
Le comité de développement social et économique de Saint-Ambroise organise l’activité 
« Kildare de luxe » et demande une aide financière de $2,000.00 dollars au Fond du 
pacte rural de la M.R.C. Joliette 
 
ATTENDU QUE le comité de développement social et économique de                      

Saint-Ambroise organise une activité communautaire portant le titre 
de « Kildare de luxe »; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare participe 

financièrement à cette activité pour un montant de $2,000.00 dollars 
en plus d’un support technique; 

 
ATTENDU QUE cette activité doit être appuyée par la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé 

par Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
appuie la demande d’aide financière de $2,000.00 dollars 
pour l’activité « Kildare de luxe » le 28 août 2010 au Pacte 
rural  de la M.R.C. Joliette 

 
8- Aménagement de parcs – terrain loisirs et camp de jour 

 
Achat de matériel pour la saison 2010 du camp de jour. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour débutera le 28 juin prochain et que les 

activités auront au terrain du chalet des loisirs ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  36 enfants sont inscrits au camp de jour pour la saison 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QU un minimum de 20 enfants seront présents par jour durant les 

huit (8) semaines d’activité, soit du lundi 28 juin au vendredi 



20 août 2010; 
 

CONSIDÉRANT QUE le camp de jour doit renouveler une certaine quantité de son 
matériel de bricolage, d’animation et de jeux ludiques ; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs parents ont manifesté leur mécontentement vis-à-

vis la qualité de l’offre des jeux aquatiques des dernières 
années ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il n’a aucun moyen de communication à proximité de la 

coordonnatrice du camp de jour pour rejoindre les parents en 
cas d’urgence. 

 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Philippe Desrochers et résolu à 
l’unanimité : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
D’allouer un montant de maximal de 500 $ pour renouveler et 
améliorer l’offre de service du camp de jour en matière de jeux 
aquatiques, de matériel de bricolage et d’animation ainsi que pour le 
matériel de jeux ludiques pour le service de garde. 
 
D’acquérir un téléphone cellulaire à la carte qui sera utilisé 
annuellement durant la saison estivale du camp de jour. 
 
D’autoriser Shanie Déziel, responsable loisir et culture à effectuer les 
achats pour le camp de jour.   
 
Et que l’aménagement du parc soit complété par l’achat de mobilier 
de parc :  de 2 bancs, une table à pique-nique, poubelle pour un 
montant de $1,820.00 dollars, un poteau d’éclairage lumec à 
$1,585.00 dollars, terrassement pour 1,700.$ dollars. 

 
9- Financement agricole Canada 

 
Monsieur le conseiller Michel Dupuis propose appuyé par Monsieur le conseiller Pierre 
Sicard et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare demande 
une aide financière à Fonds AgriEsprit de FAC pour l’aménagement du parc des loisirs et 
que Monsieur Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier/directeur général  soit autorisé à 
signer la demande pour et au nom de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. 
 

10- Fauchage des chemins 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le contrat de fauchage des bordures de chemins 
soit donné à Monsieur Maurice Thouin au prix de $3,900.00 dollars, plus taxes, pour les 
mêmes travaux que les années passées incluant le terrain des étangs aérés et la piste 
cyclable. 
 



11- Numérotation de la 7e avenue et la 7e avenue B 
 
Madame Lisette Parent du 190 – 7e avenue B, demande au conseil municipal de changer 
le nom de leur avenue car il y a beaucoup de confusion pour la livraison entre la 7e 
avenue et la 7e avenue B. 
 
Comme ce dossier a déjà été discuté il y a quelques années et que les résidents de la 
rue appréhendaient de la difficulté pour faire les changements, le conseil convoquera une 
rencontre des gens de la 7e avenue B pour proposer le changement du nom de l’avenue. 
 

12- Appel d’offres – chemins d’hiver 
 
Il a été résolu que la municipalité demande des appels d’offres pour le déneigement et 
sablage des chemins  d’hiver pour une période de 1,3 et 5 ans avec clause sur l’essence 
et possibilité d’installer des repérages par GPS. 
 

13- Rapport sur la distribution d’arbres et compost 
 
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport sur la journée de distribution d’arbres et 
compost. 
 

14- Vidéotron 
 
Dû au manque d’informations, le sujet est reporté. 
 

15- Schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
Schéma de couverture de risques – Adoption des objectifs de protection et  du 
plan de mise en œuvre 
 
Attendu l’obligation de la MRC de Joliette d’élaborer un schéma de couverture de risques 
en matière de sécurité incendie, selon un avis du ministre de la Sécurité publique, daté 
du 1er mars 2002 ; 
 
Attendu le protocole d'entente intervenu entre le conseil de la MRC et le ministre de la 
Sécurité publique relativement à l’établissement d’un tel schéma, conformément aux 
dispositions de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
Attendu que l'article 14 de la susdite loi prévoit que la MRC doit proposer des objectifs de 
protection optimale qui peuvent être atteints par le développement de mesures 
adéquates et par une gestion efficiente de l'ensemble des ressources disponibles; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie mis en place par la MRC de Joliette a déposé 
auprès du conseil de la MRC, conformément à l'article 14 de la loi, des objectifs de 
protection optimale pour à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques ; 
 
Attendu que l'article 16 de la susdite loi prévoit l’élaboration d’un plan de mise en œuvre 
qui sera joint au schéma de couverture de risques ; 
 
Attendu que l'article 47 de la susdite loi prévoit une immunité aux municipalités qui ont 
adopté et respecté les actions d’un plan de mise eu oeuvre ; 
 



Attendu que le plan de mise en œuvre qui sera intégré au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie précise les mesures et les actions projetées en lien avec les 
objectifs des Orientations ministérielles abordées dans le schéma, conformément à 
l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 
Par conséquent, Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité : 
  

 Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare entérine les objectifs de 
protection optimale qui sont intégrés au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC de Joliette; 

 
 Que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare entérine le plan de mise en 

œuvre qui est intégré au schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
pour la mise en œuvre sur le territoire de la MRC de Joliette incluant la 
spécification suivante : 
 

o Durant la première année de mise en œuvre du schéma, participer à 
l’analyse conjointe pour l’établissement d’un niveau optimal de couverture 
du territoire et ratifier les ententes nécessaires ; 

 
 Que la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare s’engage formellement à mettre en 

œuvre, en lien avec la MRC de Joliette qui est responsable du suivi du schéma, 
les actions proposées de ce plan. 

 
16- Frais d’administration – Caisse Desjardins 

 
Suite à la proposition de la Caisse Desjardins de Kildare concernant les frais 
d’administration : 
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que la proposition concernant les frais d’administration 
et intérêt payés sur le compte courant daté du 27 mai 2010 soit acceptée et que 
Monsieur le maire et le secrétaire-trésorier/directeur général soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité de St-Ambroise-de-Kildare l’entente de tarification. 
 

17- Règlement # 629-2010, infra, lots 199 et 204 
 
Règlement # 629-2010 décrétant une dépense de $675,060.00 dollars et un emprunt de 
$596,590.00 dollars pour l’exécution de travaux d’infrastructure de rue incluant une 
conduite d’aqueduc, un égout pluvial non conventionnel, l’asphaltage et l’éclairage sur la 
14e avenue et rue sans noms,  lots 199-19, 199-24, 204-6, 204-7, 204-22. 
 
ATTENDU QUE ces rues seront propriétés municipales par acte notarié et enregistré 

au bureau de la publicité des droits immobiliers; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’asphalter ces rues selon la politique municipale; 
 
ATTENDU QU’ il y a entente avec les promoteurs de terrain; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé l’autorisation du Ministère de 

l’Environnement et de la faune pour les conduites d’aqueduc et 



l’égout pluvial non conventionne; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné en ce sens à l’assemblée extraordinaire 

du 29 mars 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par 

Monsieur le conseiller Jocelyn Beauséjour et résolu à l’unanimité que 
le règlement suivant portant le numéro 629-2010 soit et est adopté. 

 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de prolongement de 
conduite d’aqueduc, infrastructure de rue, égout pluvial non conventionnel, éclairage et 
pavage en béton bitumineux sur une longueur de 870 mètres sur les lots 199-19, 199-24, 
204-6, 204-7 et 204-22 tel que prévu aux plans et devis définitifs préparés par Monsieur 
Jocelyn Ricard, ingénieur-conseil, dossier #09-135-I,  daté de novembre 2009 incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
Monsieur Jocelyn Ricard, ingénieur, en date du 1er juin 2010 lesquels font partis 
intégrante du présent règlement comme annexe « A et B ». 
 

Article 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas $ 675,060.00 dollars pour 
les fins du présent règlement. 
 

Article 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de $596,590.00 dollars sur une période de 20 ans et pour le 
solde approprié à même le fonds général de l’année en cours la somme de $78,470. 
dollars.  
  

Article 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l’annexe « C » liséré en orange, 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux 
suffisant basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

 



a) Dans le cas d’un terrain ayant plus de 2,000 mètres carrés, un maximum de 2,000 
mètres  carrés sera chargé. 

 

Article 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevée que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 

Article 7 
 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu de l’article 5 peut 
exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du capital 
relative à cet emprunt, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son 
immeuble par l’article 5. 
 
Le paiement doit être fait avant 30 jours du financement permanent ou du refinancement 
du règlement, le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent règlement sera 
réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait conformément à l’article 1072.1 du 
Code municipal du Québec ou 547.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le paiement fait avant la date ou le terme ci-dessus mentionné exempte l’immeuble de la 
taxe spéciale pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. 

Article 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

18- Asphalte – réparation de cours 
 
Suite aux soumissions pour la réparation des cours sur la Place Charles Laporte. 
 

NOMS 
 

MONTANT 

Marion Asphalte 17.75$ m.c. 
Pavage du Nord 26.49$ m.c. 
 35.00 $ m.c. 
  
 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par Monsieur le conseiller Philippe 
Desrochers et résolu à l’unanimité que le contrat des réparations d’entrées de cour sur la 
Place Charles Laporte soit donné à Marion Asphalte au prix de $17.75 dollars du m.c. 
pour environ 112,51 m.c. 
 

19- Renouvellement assurance collective 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare offre à son personnel, 
une assurance collective et que suite à un appel d'offres réalisé en notre nom par la 



Municipalité de St Jacques, c'est la compagnie d'assurance "L’Excellence" qui fournira 
cette assurance, ayant proposé la meilleure prime conformément au cahier des charges; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Pierre Piché conseiller en assurance et 
rentes collectives, il y a lieu d'améliorer les conditions du Fonds régional d’assurance 
collective de Lanaudière, moyennant le maintien  de la prime globale  pour laquelle les 
taux unitaires sont garanties pour  une période de 24 mois; 
 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Claude Lamontagne propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que la municipalité de St-
Ambroise-de-Kildare accepte les conditions du nouveau contrat d’assurance collective 
avec la compagnie "L’Excellence", pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 aux 
taux ci-après : 
 
 

Garanties Taux actuels Nouveaux 
taux 

Assurance-vie (taux par 1000$ d’assurance) .40$ .40 $ 
Assurance en cas de mort ou mutilation 
accidentelle / Taux par 1000$ d’assurance .05 $ .05 $ 

Assurance-vie des personnes à charge 
Taux par famille 

4.09 $ 4.09 $ 

Assurance-maladie : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – 

monoparental 

 
86.44 $ 

282.87 $ 
258.81 $ 
170.44 $ 

 
               88.00 $ 

287.96 $ 
263.47 $ 
173.51 $ 

Assurance-salaire de courte durée 
Taux par 10$ de rente hebdomadaire 

0.66 $ 0.77 $ 

Assurance-salaire de longue durée 
Taux par 100$ de rente mensuelle 

2.88 $ 2.74 $ 

 
Et que Monsieur Yvon Ducharme, directeur général, soit et est par la présente autorisé à 
signer les documents requis le cas échéant. 
 
20- Congrès F.Q.M. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard propose appuyé par Monsieur le conseiller                   
Gilles Perreault et résolu à l’unanimité que Monsieur le maire François Desrochers et les 
conseillers Claude Lamontagne et Philippe Desrochers assistent au congrès de la F.Q.M. 
à Québec les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2010 et que les frais seront remboursés sur 
présentation de factures. 
 

21- Nom de rue, lots 199 et 204 
 
Il a été discuté des noms de rues sur les lots 199 et 204 et suite à l’intervention d’un 
citoyen de la 14e avenue s’opposant à 14e avenue Nord et à un facteur exposant la 
problématique, le conseil reporte cette question et rencontrera les gens de la 14e avenue 
(Terrasse) à l’été pour proposer un changement de nom. 
 



22- Correspondances 
 
Il y a eu résumé de la correspondance suivante; 
 

a) Conseil régional de l’Environnement 
b) Table des aînés (es) 
 

 
23- Période de questions 

 
1- Madame  Georgette St-Onge s’informe sur la demande de subvention au Pacte 

rural pour Kildare de Luxe ensuite elle invite pour la St-Jean-Baptiste. 
 

2- Monsieur Marc André Roy demande de l’information sur la fête « Kildare de luxe » 
 

3- Monsieur Claude Pichette demande l’installation de poteau « bolard » pour la piste 
cyclable sur Visitation près de la rue des Lilas afin d’éviter des accidents. 

 
4- Monsieur Raymond Lasalle demande s’il y a quelques choses à faire pour 

diminuer la circulation sur la 18e avenue et la vitesse.  Également redemande que 
la municipalité mette un numéro d’urgence pour les citoyens (nes) en dehors des 
heures de bureau. 

 
 
24- Varia 

 
Suite à la demande de Monsieur Jérôme Laporte concernant la réduction de vitesse à 70 
km/h sur la route 343, Monsieur le conseiller Gilles Perreault propose appuyé par 
Monsieur le conseiller Pierre Sicard et résolu à l’unanimité que demande soit faite au 
Ministère des Transports de réduire la vitesse sur la route 343 à 70 km/h entre la 30e 
avenue et la voie de contournement (18e avenue) afin de rendre plus sécuritaire ce 
secteur dû à la présence des intersections de rues et commerces. 
 
L’assemblée se termine à 20 h 50 heures. 
 
 
__________________________  
François Desrochers, maire 
 
___________________________  
Yvon Ducharme, Sec-très./dir. Gén. 
  
 



CERTIFICAT DE CRÉDIT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL DU SEPT JUIN DEUX 
MILLE DIX. 
 

# RÉSOLUTION NOMS DESCRIPTION # CERTIFICAT 
 Com. Économique 

St-Ambroise 
Subvention 2,000.$ 009-10 

 Camp de jour Achat matériel 009-10 
 Lumec Lumière + poteau 009-10 
 Goélan Banc + table à 

pique-nique 
009-10 

 Maurice Thouin Fauchage chemins 009-10 
 Marion Asphalte Réparer asphalte 009-10 
 L’excellence Renouveler ass. 

collective 
009-10 

 F.Q.M. congres 009-10 
    
 
 
Yvon Ducharme, 
Sec-très./dir. Gén. 
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