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3.  RÉSOLUTION NUMÉRO 18-57 
 

Levée de l'assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président, monsieur Pierre Brodeur, propose la levée 
de l’assemblée à 16 h 33. Il est appuyé par madame Nancy Decelles. 

 
 
 
Pierre Brodeur Me Carole Cousineau 
Président Secrétaire corporative  


