
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 12 JUILLET 2021 

 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue le douze 
(12) juillet deux mille vingt et un (2021), à 19 h 00, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, 
sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, maire. 
 
  

 Violette Bouchard, conseillère siège # 1 

 Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

 Frédéric Boudreault, conseiller siège # 4 

 Johanne Fortin, conseillère siège # 5 

 Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège # 6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum.  Il est à noter que le 
siège #2 de conseiller est vacant. 
 
Marie Dufour, secrétaire-trésorière adjointe, est la secrétaire d’assemblée.  
 
En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 

contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire se prévaut de son droit 

de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au 

présent procès-verbal. 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 

 

 
1. ADMINISTRATION 

 
1.1. Ouverture de la séance  
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2021 
1.5. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de juin 2021 
1.6. Microcrédit Charlevoix – Contribution financière 2020-2021 pour le programme 

« Développement Entrepreneurial par le Fond Insulaire (DEFI) » 
1.7. Plan d’actions 2020-2030 Municipalité Amie Des Aînés (MADA) - Formation d’un 

comité local 
1.8. Ancrage de L’Isle-aux-Coudres – Paiement de l’aide financière pour l’exploitation 

de la Maison des jeunes 
1.9. Dépôt d’une lettre concernant l’accès des véhicules hors route au rivage situé à 

proximité de la pointe du Bout-d’en-Bas  
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2.1 Caserne incendie - Autorisation du paiement des factures 393373 de FNX-
INNOV Inc.  pour honoraires professionnels 

 
3. VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS / TRANSPORT 

 
3.1. Chemins de la Bourroche, Tremblay et de l’Islet – Mandat à MP Construction 

pour pavage 
3.2. Déneigement des chemins municipaux pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 

et 2023-2024 – Contrat à Aurel Harvey et Fils Inc. 



3.4  Ministère des Transports du Québec – Demande de signalisation « Laisser les 
entrées libres » et installation d’espaces quadrillés sur la chaussée entre 
l’intersection du chemin de la Traverse et le 3337, chemin des Coudriers afin de 
libérer les entrées privées et commerciales 

 
4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
4.1 Vente d’eau par la municipalité – Tarification 2021 

4.2 Formation en eau potable – Inscription de monsieur Luis Dufour à la formation 

OST (Traitement complet d’eau de surface) 

 
5. AMÉNAGEMENT/URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 
 

 
7. DÉPÔT DES RAPPORTS, COMPTES RENDUS ET DOCUMENTS DIVERS 

 

 

- Ministère de la Sécurité publique (Direction régionale de la sécurité civile et de la 

sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 

Nunavik – Nouvelle conseillère en sécurité civile 

- Comité de sécurité publique de la MRC de Charlevoix – Rapport annuel d’activités 

– 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

- Réseau BIBLIO - Bibliothèque Pour la suite du monde – Rapport annuel 2020 

- L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres – Rapport annuel 2020-2021 

- Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul – Remerciement pour le don à 

l’évènement « La Santé, Ça Marche! » 

- Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul – Remerciement pour le don à l’édition 

2021 de la « Journée de la Fondation » 

- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Augmentation de 

l’enveloppe du Programme TECQ 2019-2023 

 
8. VARIA 
 

9. RENCONTRES ET REPRÉSENTATIONS 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 

 

 

Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil municipal présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le maire. 

2021-07-172  Adoption de l’ordre du jour 
 

Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé tout en gardant le varia 
ouvert. 
 

    Adoptée  



2021-07-173 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021; 
 
 Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal 

séance tenante; 
 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Noëlle-Ange Harvey et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. 

 
            Adoptée 

2021-07-174 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2021  
 
 Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2021; 
 
 Considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal 

séance tenante; 
 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Frédérik Boudreault et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 
2021. 

 
            Adoptée 

 
 

2021-07-175 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer du mois de juin 2021 

 
 Il est proposé par Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la 

liste des comptes payés et à payer du mois de juin 2021, totalisant la somme de 

2 641 710.60$. 

 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES  
COMPTES PAYÉS JUIN 2021   

Masse salariale 20 535.68 $  

Patrice Desgagnes, salaire maire Juin 2021 1 547.59 $  

Johanne Fortin (salaire conseillère avril-mai-juin) 1 223.87 $  

Noëlle-Ange Harvey (salaire conseillère avril-mai-juin) 1 423.87 $  

Violette Bouchard (salaire conseillère avril-mai-juin) 1 023.87 $  

Luc Desgagnés (salaire conseiller avril-mai-juin) 1 173.87 $  

Frédéric Boudreault (salaire conseiller avril-mai-juin) 1 623.87 $  

Expropriation Domaine du Bout d'en Bas 117 169.74 $  

Centre d'Archives Régional de Charlevoix 500.00 $  

Fondation Hôpital Baie St-Paul 200.00 $  

La Marée 25.00 $  

Sclérose en plaques du Grand Charlevoix 150.00 $  

Aurel Harvey & Fils Inc. (décompte #2) 2 180 696.55 $  

Prime Progress 1 471.68 $  

Entrepreneur F. Bouchard Inc. 43 952.59 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay 8 675.79 $  

Hydro Québec 3 362.35 $  

Les Pétroles Irving 689.20 $  

Bell Mobilité 173.97 $  

Visa 587.39 $  

Caisse Populaires Desjardins (RVER) 2 088.29 $  



Revenu Canada (remises Juin 2021) 4 110.38 $  

Revenu Québec (remises Juin 2021) 
10 413.46 $  

SOUS-TOTAL : 2 402 819.01 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’AQUEDUC   

Bell Canada                     82.13 $  

Purolator                       6.75 $  

Hydro Québec                4 513.68 $  

SOUS-TOTAL : 4 602.56 $  

COMPTES PAYÉS RÉSEAU D’ÉGOUT   

Hydro Québec                2 823.79 $  

SOUS-TOTAL :  2 823.79 $  

COMPTES À PAYER   

Atelier Zig-Zag 
242.76 $  

9253-1391 Québec Inc. (inspection système alarme incendie) 
787.29 $  

Akifer Inc. 
6 438.60 $  

Association des camps du Québec 
172.46 $  

Bureauthèque Pro 
341.88 $  

Communication Charlevoix  
53.98 $  

Eric Dufour 
84.66 $  

Énergie et Ressources naturelles 
30.00 $  

Entrepreneur F. Bouchard & Fils 
2 048.20 $  

Escali-Pro (lignage de rues) 
2 306.40 $  

G. Perron Excavation 
              12 308.21 $  

Garage D.L. 
56.26 $  

GHD Consultants 
1 445.82 $  

9065-5283 Québec Inc. (G.F.F.M. Leclerc) 
281.69 $  

Hebdo Charlevoisien 
425.41 $  

Larouche Lettrage et gravure 
1 195.52 $  

Morency Société d'avocats (cour municipale) 
150.82 $  

MRC de Charlevoix 
113 909.68 $  

Municipalité Saint-Hilarion 
287.44 $  

Municipalité Saint-Urbain 
126.47 $  

Novexco Inc. 
1 372.52 $  

Picard & Picard 
7 473.38 $  

Quincaillerie Castonguay 
1 959.37 $  

Quincaillerie Dufour 1 226.96 $  

Tetra Tech QI inc. (chemin des Coudriers) 73 759.37 $  

Tourisme Isle-aux-Coudres 210.00 $  

SOUS-TOTAL : 228 695.15 $  

COMPTES À PAYER RÉSEAU AQUEDUC ET EGOUT   

Laboratoire MAT 2 092.72 $  

Eurofins Environex 625.47 $  

Quincaillerie Dufour 45.46 $  

Quincaillerie Castonguay 6.44 $  



SOUS-TOTAL : 2 770.09 $  

    

GRAND TOTAL : 2 641 710.60 $  

 

    Adoptée 

 

2021-07-176 Microcrédit Charlevoix – Contribution financière 2020-2021 pour le programme 

« Développement Entrepreneurial par le Fond Insulaire (DÉFI) » 

 

Il est proposé par Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers de payer la 

contribution financière de la municipalité concernant l’entente Défi 2020-2021 à Micro-

Crédit Charlevoix, anciennement Cercles d’emprunt de Charlevoix, au montant de 5 000,00 

$ couvrant les frais d’opération, de demander à l’organisme de promouvoir le fonds 

davantage afin de favoriser une relance de l’économie insulaire et de permettre que les fonds 

inutilisés servent et qu’un compte-rendu annuel concernant l’utilisation des sommes versées 

par la municipalité pour couvrir les frais d’opération soit déposé.  Par la présente, la dépense 

et son paiement sont autorisés 

 
Adoptée 

 

2021-07-177  Plan d’actions 2020-2030 Municipalité Amie Des Aînés (MADA) - Formation d’un comité 
local 

 

 Il est proposé par Violette Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers de former un 

comité local afin de représenter les besoins des personnes aînées de la communauté, 

d’émettre des recommandations quant à la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan 

d’actions MADA 2020-2030, de participer aux réflexions entourant les actions à déployer, de 

servir de lien avec les aînés et les organisation locales du milieu, de s’approprier et diffuser 

l’information touchant les aînés qui émanent du comité, de partager leur expertise, leurs 

contacts, leurs connaissances et leurs ressources pour l’avancement des objectifs du plan 

d’actions, lequel comité sera formé des personnes ci-après énumérées, à titre de bénévoles, 

et dont les rencontres sont prévues à chaque trimestre (4 fois par année) ou au besoin, à 

savoir : 

 

 -  un représentant de l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres; 

 -  un représentant du cercle des Fermières; 

 -  un représentant du Club de l’Âge d’Or; 

-  le conseiller municipal responsable MADA, lequel sera d’office le président d’assemblée 

du comité; 

-  un employé de l’administration municipale; 

- le chargé de projet aux démarches locales MADA de la MRC de Charlevoix. 

 

Adoptée 

 
 

 

 

2021-07-178 Ancrage de L’Isle-aux-Coudres – Paiement de l’aide financière pour l’exploitation de la 

Maison des jeunes 

Il est proposé par Frédérik Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers de verser l’aide 

financière annuelle de 7 750,00 $ à l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres pour sa Maison des jeunes, 

le tout pour donner suite à la résolution 2017-12-439. Par la présente, la dépense et le 

paiement sont autorisés. 

Adoptée 

 



2021-07-179 Dépôt d’une lettre concernant l’accès des véhicules hors route au rivage situé à proximité 

de la pointe du Bout-d’en-Bas  

 

 Considérant le dépôt d’une lettre de quelques résidents à proximité de la pointe du Bout d’en 

Bas dans laquelle plusieurs problématiques sont soulevées ; 

 

 Considérant que les problématiques dénoncées ne concernent pas des propriétés publiques 

mais privées ; 

 

 Considérant que le conseil municipal est au fait de ces problématiques et souhaite participer 

à la solution ; 

 

 En conséquence, il est proposé par Frédérik Boudreault et résolu à l’unanimité des conseillers 

de transmettre cette lettre à la Sureté du Québec et à la MRC de Charlevoix afin de les 

sensibiliser aux problèmes dénoncés par les résidents de ce secteur. 

 

  

 

 

2021-07-180 Caserne incendie - Autorisation du paiement de la facture 393373 à FNX-INNOV INC. 
 

Considérant le mandat FNX-INNOV Inc. pour la surveillance des travaux de toiture de la 
caserne incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’autoriser le paiement de la facture numéro 393373 à FNX-INNOV INC. pour les honoraires 
de surveillance des travaux de toiture de la nouvelle caserne incendie au montant de 
3 626,96 $ taxes incluses. Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 
 

Adoptée 
 

 

 

2021-07-181  Chemins de la Bourroche, Tremblay et de l’Islet – Mandat à MP Construction pour pavage 

 

 Considérant que la municipalité doit faire du pavage sur les chemins de la Bourroche, 

Tremblay et de l’Islet; 

 

 Considérant la faible disponibilité des entrepreneurs en pavage de la région; 

  

 Considérant la soumission reçue de MP Construction en date du 06 juillet 2021, au montant 

de 58 225.00$; 

 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Violette Bouchard et résolu à l’unanimité 

des conseillers de mandater MP Construction pour procéder au pavage de sections des 

chemins de la Bourroche, Tremblay et de l’Islet, le tout selon la soumission reçue le 06 juillet 

2021, au montant de 58 225.00$ plus taxes applicables. Par la présente, la dépense et son 

paiement sont autorisés. 

 

 Adoptée 

 

2021-07-182  Déneigement des chemins municipaux pour les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 – 

Contrat à Aurel Harvey et Fils Inc. 

Considérant que la Municipalité a lancé un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat 

d’entretien hivernal de ses chemins municipaux pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 

2023-2024; 

 

Considérant que deux soumissionnaires ont déposé une soumission à la suite de cet appel 
d’offres, soit : 



 
- F. Bouchard et Fils Inc. : 862 312.50$; 

- Aurel Harvey et Fils Inc. : 661 106.25$; 

Considérant que la soumission la plus basse reçue est celle d’Aurel Harvey & Fils Inc. au coût 

de 661 106.25$ taxes incluses; 

 

Considérant que la soumission d’Aurel Harvey et Fils Inc. est conforme; 

 

En conséquence, il est proposé par Johanne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’accorder le contrat d’entretien hivernal des chemins municipaux pour les saisons 2021-2022, 

2022-2023 et 2023-2024 à Aurel Harvey et Fils Inc., au montant de 661 106.25$. Par la 

présente, la dépense et son paiement sont autorisés.  

  

Adoptée 

 

2021-07-183 Ministère des Transports du Québec – Demande de signalisation « Laisser les entrées 
libres » et installation d’espaces quadrillés sur la chaussée entre l’intersection du 
chemin de la Traverse et le 3337, chemin des Coudriers afin de libérer les entrées 
privées  
 
 
- CONSIDÉRANT que la municipalité a présenté au ministère des transports le 16 mai 

2003, un projet visant la construction d’une voie d’attente pour accéder au traversier  
 
- CONSIDÉRANT que le chemin des Coudriers est par défaut la voie de débordement de 

cette voie d’attente situé dans le Chemin de la Traverse, et que fréquemment ce 
débordement obstrue les entrées privées et commerciales des propriétaires adjacents ; 

 
 

- Considérant que cette problématique rend les propriétaires vulnérables à des situations 
problématiques d’accès à leur résidence et commerces 
 

- CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres reconnaît la 

pertinence et la nécessité d’effectuer les travaux de signalisation permettant à ces 

résidents d’accéder ou de quitter leur propriété sans encombre 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Noëlle-Ange Harvey et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
- QUE la présente demande de signalisation « Laisser l’entrée libre » et l’installation de 

« quadrillés sur la chaussée » entre l’intersection du chemin de la Traverse et le 3337, 

chemin des Coudriers vers l’est, afin de libérer les entrées privées soit acheminée au 

ministère des Transports du Québec pour leur demander d’installer la signalisation 

adéquate permettant que les véhicules qui empruntent  la voie d’attente sur le chemin 

des Coudriers n’entravent pas l’accessibilité aux résidences et commerces de ce secteur. 

  

 

2021-07-184 Vente d’eau par la municipalité – Tarification 2021 

Considérant que la municipalité conçoit que l’approvisionnement en eau est un besoin 
essentiel; 

Considérant que durant les années passées, il y a eu peu de précipitations en périodes 
estivales et que certains contribuables qui ne sont pas branchés au réseau d’aqueduc 
municipal ont manqué d’eau; 

Considérant que si une période de sécheresse a lieu cet été, le conseil est favorable à la vente 
d’eau afin d’accommoder les contribuables touchés afin que ces derniers puissent subvenir 
à leurs besoins essentiels ou pourvoir à l’exploitation de leurs commerces; 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Violette Bouchard et résolu à 
l’unanimité des conseillers ce qui suit, pour l’année 2021 seulement : 

- que la municipalité acquiesce à vendre de l’eau aux contribuables qui manquent 
d’eau mais seulement pour qu’ils puissent pourvoir à leurs tâches ménagères de 
base, à leur hygiène et/ou à l’exploitation de leur commerce. Ce qui signifie 
notamment que l’eau de la municipalité ne pourra être vendue ni à des fins 



d’arrosage d’asphalte et de plantes ni à des fins de remplissage de piscines et de 
spas, par exemple; 
 

- que la municipalité se réserve le droit de mettre fin à la vente d’eau advenant 
que ses réserves ne soient pas suffisantes pour le faire; 

 

- que tout contribuable désirant bénéficier de ce service devra assurer lui-même 
le transport de l’eau, la municipalité ne fournissant ni transport ni réservoir; 

 

- que tout contribuable désirant avoir de l’eau devra préalablement avoir obtenu 
l’autorisation de la direction générale et signer une entente à l’effet que la 
qualité de l’eau puisse avoir été altérée et être devenue non potable. Sans limiter 
la généralité de ce qui précède, il est expressément entendu que l’eau ainsi 
vendue sera qualifiée de non potable; 

 

- que le taux pour l’approvisionnement en eau soit établi à 10,00 $ du 1 000 litres 
auxquels s’ajouteront tous les frais inhérents à l’aide au remplissage par les 
employés municipaux et lesquels ne comprennent pas les frais reliés au transport 
de l’eau, le cas échéant, lesquels sont exclusivement à la charge et sous la 
responsabilité du contribuable. 

             
 Adoptée 

     

 

2021-07-185 Formation en eau potable – Inscription de monsieur Luis Dufour à la formation OST 

(Traitement complet d’eau de surface) 

 

Considérant l’embauche de monsieur Luis Dufour au poste de responsable de la voirie et des 

travaux publics; 

 

Considérant qu’il avait été convenu lors de l’embauche de monsieur Dufour que celui-ci 

devait suivre une formation en traitement de l’eau; 

 

Considérant que la prochaine formation en traitement complet de l’eau de surface aura lieu 

par visioconférence (Microsoft Teams) du 1er novembre au 8 décembre prochains; 

 

Considérant que les places disponibles à cette formation se comblent rapidement étant 

donné qu’elle se donne rarement; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Johanne Fortin et résolu à l’unanimité 

des conseillers ce qui suit : 

 

- d’inscrire monsieur Luis Dufour, responsable de la voirie et des travaux publics, à la 

formation OST - Traitement complet d’eau de surface auprès du Centre de services 

scolaires des Trois-Lacs, au coût de 4 041.37$ taxes incluses, et de rémunérer 

monsieur Dufour pendant la durée de sa formation; 

 

- que monsieur Dufour devra rembourser intégralement le montant de cette 

formation ainsi que les frais encourus pour la suivre advenant le cas où il quitte son 

emploi à la municipalité pour un emploi similaire ou s’il quitte volontairement son 

emploi pour des motifs injustifiés. Sans limiter la généralité de ce qui précède, si 

monsieur Dufour quitte son emploi pour des raisons hors de son contrôle, telles que 

la maladie, aucun remboursement ne sera imposé par la municipalité. 

 

Par la présente, la dépense et son paiement sont autorisés. 

 
Adoptée 

 

 



 

 
Les documents suivants sont déposés aux archives de la municipalité : 
 

- Ministère de la Sécurité publique (Direction régionale de la sécurité civile et de la 

sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 

Nunavik – Nouvelle conseillère en sécurité civile 

- Comité de sécurité publique de la MRC de Charlevoix – Rapport annuel d’activités 

– 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

- Réseau BIBLIO - Bibliothèque Pour la suite du monde – Rapport annuel 2020 

- L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres – Rapport annuel 2020-2021 

- Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul – Remerciement pour le don à 

l’évènement « La Santé, Ça Marche! » 

- Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul – Remerciement pour le don à l’édition 

2021 de la « Journée de la Fondation » 

 
 

 Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 20 h 26. 

 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Marie Dufour 
Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 
 

Attestation du maire 

Je, Patrice Desgagne, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code 

municipal du Québec. 

_______________________________ 
Patrice Desgagne,  
Maire  
 
Approbation du procès-verbal 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 201 

du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique que son 

contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil 

municipal du 9 août 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée au 

procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 


