
No de résolutlon
ou annotatlon

r
r
r
r

r
r
r
r
r
r
c
r
c
Fl

r
r

i
u

1
1

RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

PROCES-VERBAL de la séance ordinaire de la régie intermunicipale des Trois-Lacs,
présidéepar Monsieur Pierre Poirier, président, et tenue le 12 décembre2018 à17h00, au
100 place de la Mairie àSaint-Faustin-Lac-Carré.

Sont présents :

Est absent:

Monsieur Pierre Poirier
Monsieur Steve Perreault
Monsieur Richard Forget
Monsieur Carl De Montigny
Monsieur Jean-Philippe Martin
Monsieur Maxime Arcand
Madame Carine Gohier

Monsieur Denis Chalifoux

Sont aussi présents: Monsieur Gilles Bélanger,secrétaire-trésorier
Monsieur Matthieu Renaud, secrétaire-trésorieradjoint
Monsieur Michel Bazinet, conseiller àVal-Morin

OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

Sous la présidencede Monsieur Pierre Poirier la séanceordinaire est ouverte à17h10.

RÉSOLUTION531-12-2018
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

II est proposépar Monsieur Jean-Philippe Martin :

D'ADOPTER l'ordre du jour aprèsavoir ajoutél'item suivant :

4.13 Report au 1er janvier 2020 de la facturation de la contribution
financièreexigible de la Municipalitéde Val-David au chapitre des
immobilisations antérieures

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Approbation du procès-verbalde la séanceordinaire du 24 septembre 2018

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1 Amendement àla politique salariale et conditions de travail des employés

4.2 Adoption de la politique relative àl'usage de drogues, d'alcool et de médicamentssur
les lieux du travail et dans l'exercice de ses fonctions

4.3 Signature d'une entente avec la Régieintermunicipale des matièresresiduelles de
l'Ouest concernant la collecte et le transport des matièresrésiduellesdu secteur du
LacVerdure àMontcalm

4.4 Signature d'un contrat d'entretien ménager

4.5 Retiré

4.6 Nomination de Monsieur Michel Lachance au poste de chef d'équipe

4.7 Dépôtde la liste des personnes engagées

4.8 Embauche de Monsieur Claude Choquette au poste de chauffeur-opérateur

4.9 Adoption du calendrier des séancesdu conseil d'administration pour l'année2019

4.10 Nomination aux postes de présidentet de vice-présidentet signature des effets
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bancaires

4.11 Renouvellement de contrat d'assurances générales

4.12 Nomination de représentantsauprèsde la Sociétéde l'assurance automobile du
Québec

4.13 Report au 1erjanvier 2020 de la facturation de la contribution financièreexigible de la
Municipalitéde Vai-David au chapitre des immobilisations antérieures

5. TRÉSORERIE

5.1 Approbation de la liste des débourséset comptes àpayer

5.2 Dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordéesen vertu du règlement001-
11 décrétantles règlesde contrôleet de suivi budgétaires

5.3 Virements de créditsbudgétaires

5.4 Affectation de sommes afin de finaliser le financement de certains camions

5.5 Adoption du programme triennal d'immobilisation 2019-2020-2021

6. OPÉRATIONS

6.1 Approbation d'un devis pour l'acquisition d'un camion 6 roues avec benne à
chargement latéral

6.2 Octroi d'un contrat àSRAD communication

6.3 Octroi d'un contrat àFocus Gestion de flotte et carburant inc.

6.4 Avis de motion - règlementayant pour objet de constituer un fonds de roulement

7. Périodede questions

8. Levéede ia séance

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION532-12-2018
APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24
SEPTEMBRE 2018

Chaque membre du conseil d'administration ayant reçu le procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 septembre 2018, le secrétaire-trésorierest dispenséd'en faire la lecture.

II est proposépar Monsieur Richard Forget :

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2018, tel que
rédigé.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION533-12-2018
AMENDEMENT A LA POLITIQUE SALARIALE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES
EMPLOYÉS

CONSIDERANT QU'il y lieu d'apporter des modifications àla politique salariale et conditions de
travail des employés.

II est proposépar Monsieur Carl De Montigny :
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RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

D'ADOPTER les amendements àla politique salariale et conditions de travail des employés,
dont copie estjointe àla présenterésolutionpour en faire partie intégrante.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION534-12-2018
ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE ÂL'USAGE DE DROGUES. D'ALCOOL ET DE
MÉDICAMENTS SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ET DANS L'EXERCICE DE SES
FONCTIONS

CONSIDERANT QUE la régieconsidère essentiel d'offrir àl'ensemble de son personnel un
environnement de travail qui soit sain, sécuritaireet propice àl'efficacité;

CONSDERANT QU'il y a lieu de prendre les moyens préventifset correctifs pour protégerla
santé et assurer la sécuritéet l'intégritéphysique des employés, de préciser les rôles et
responsabilitésdu personnel et de l'informer des règlesàrespecter.

II est proposépar Madame Carine Gohier :

D'ADOPTER la politique relative àl'usage de drogues, d'alcool et de médicamentssur les lieux
du travail, dont copie estjointe àla présenterésolutionpour en faire partie intégrante.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION535-12-2018
SIGNATURE D'UNE ENTÈNTE AVEC LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE L'OUEST CONCERNANT LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES
MATIÈRESRÉSIDUELLESDU SECTEUR DU LAC VERDURE ÂMONTCALM

CONSIDERANT QUE la Municipalitéde Montcalm est membre de la Régie intermunicipale
des matièresrésiduellesde l'Ouest (RIMRO) qui a la responsabilitéde fournir le service de
collecte et de transport des matières résiduelles généréessur le territoire de Montcalm à
compterdu 1erjanvier2019;

CONSIDÉRANTQUE depuis le 1er juillet 2011, aux termes d'une entente intervenue entre la
RITL et la MRC des Laurentides, la RITL a la responsabilitéde fournir le service de la collecte
et du transport des matières résiduelles du territoire situé au sud du lac Verdure dans la
Municipalitéde Montcalm;

CONSIDÉRANTQUE la MRC des Laurentides a exclu de sa compétence la collecte et le
transport des matièresrésiduelles;

CONSIDÉRANTQUE l'article 621.1 du Cocfe municipal prévoitque des régiesintermunicipales

peuvent conclure entre elles une entente en vertu de laquelle l'une fournit des services à
l'autre;

CONSIDÉRANTQUE les parties désirentconvenir d'une entente àl'effet que la RITL fournira
service de collecte et transport des matières résiduelles du territoire situé au sud du lac
Verdure dans la Municipalitéde Montcalm.

II est proposépar Monsieur Steve Perreault :

D'AUTORISER le présidentet le vice-présidentàsigner l'entente avec la Régieintermunicipale
des matièresrésiduellesde l'Ouest relative àla collecte et au transport des matièresrésiduelles
du secteur du Lac Verdure àMontcalm, dont copie est jointe àla présentepour en faire partie
intégrante.
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DE RÉSILIERl'entente avec la MRC des Laurentides relative àla collecte et au transport des
déchetsdu territoire situéau sud du lac Verdure sur le territoire de Montcalm.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RESOLUTION 536-12-2018
SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGERPOUR L'ANNÉE2019

CONSIDERANT QUE la régie souhaite octroyer un contrat pour l'entretien ménager de ses
locaux situésau 1155, route 329 àSainte-Agathe-des-Monts;

CONSIDERANT l'offre de service de Pro Entretien A.T. S.E.N.C.

II est proposépar Monsieur Maxime Arcand :

D'AUTORISER le présidentet le vice-présidentàsigner le contrat pour l'entretien ménagerpour
l'année2019 au coûtde 180.00 $ par mois, soit 2 160.00$ plus les taxes applicables, pour un
total de 2 483.46$, dont copie estjointe àla présentepour en faire partie intégrante.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION537-12-2018
NOMINATION DE MONSIEUR MICHEL LACHANCE AU POSTE DE CHEF D'ÉQUIPE

CONSIDERANT QUE la régiesouhaite nommer un chefd'équipequi exercera cette fonction de
façon permanente en plus de son poste de chauffeur-opérateurafin que ce dernier assiste le
superviseur aux opérationsdans certaines fonctions;

CONSIDERANT QUE Monsieur Eric Therrien, superviseur aux opérations recommande la
nomination de Monsieur Michel Lachance au poste de chef d'équipe.

II est proposépar Monsieur Carl De Montigny :

DE NOMMER Monsieur Michel Lachance au poste de chef d'équipeàcompter du 1el'janvier
2019.

D'AUTORISER le paiement de la somme de 20.00$ par mois àM. Lachance pour l'utilisation
de son cellulaire personnel.

D'ABROGER la résolution436-06-2017.

Les conditions de travail sont fixées àla politique salariale et conditions de travail des
employés.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CREDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier,certifie que la Régiedispose des crédits
suffisapt? pour effectuer les dépensesprécitées.

s'Bélanger ^-^
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RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGEES

Le secrétaire-trésorierprocèdeau dépôtde la liste des personnes engagéesconformément
àl'article 165.1 du Code municipal.

RÉSOLUTION538-12-2018
EMBAUCHE DE MONSIEUR CLAUDE CHOQUETTE AU POSTE DE CHAUFFEUR-
OPÉRATEUR

CONSIDERANT QU'un poste de chauffeur-opérateurest présentementvacant;

CONSIDERANT QUE Monsieur Eric Therrien, superviseur des opérations, recommande
l'embauche de Monsieur Claude Choquette;

CONSIDERANT QUE le secrétaire-trésoriera procédéàl'embauche temporaire de Claude
Choquettejusqu'au 12décembre2018,conformémentauxdispositionsdurèglementnuméro
01-11.

II est proposépar Monsieur Richard Forget :

DE PROCEDER àl'embauche de Claude Choquette au poste de chauffeur-opérateurselon
l'échelonsalarial recommandé.

Les conditions de travail sont fixées àla politique salariale et conditions de travail des
employés.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier,certifie que la Régiedispose des crédits
suffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

's Bélange^

RÉSOLUTION539-12-2018
ÀDOPfior^DUCALÈrTDRIERDES SÉANCESDU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR
L'ANNÉE2019

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration doit établir le calendrier de ses séances
ordinaires pour l'année2019 en fixant lejour et l'heure du débutde chacune.

II est proposépar Monsieur Maxime Arcand :

D'ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration pour l'année
2019, lesquelles se tiendront au siègesocial de la régie, soit au 100, place de la Mairie, Saint-
Faustin-Lac-Carré,comme suit :

• Mercredi 27 février2019 17 h

• Mercredi24avril2019 17 h

• Mercredi 12juin2019 17h

• Mercredi 18 septembre 2019 17 h

• Mercredi 4 décembre2019 17 h

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE
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RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

RÉSOLUTION540-12-2018
NOMINATION AUX POSTES DE PRÉSIDENTET DE VICE-PRÉSIDENTET SIGNATURE
DES EFFETS BANCAIRES

CONSIDERANT QUE le conseil d'administration doit procéderàla nomination du président
et vice-présidentpour l'année2019.

II est proposépar Monsieur Jean-Philippe Martin :

DE NOMMER Pierre Poirier àtitre de présidentet Steve Perreault àtitre de vice-président
et ce, jusqu'au 4 décembre2019.

DE DESIGNER le présidentet le vice-présidentpour la signature des effets bancaires.

D'ABROGER ia résolution numéro468-12-2017.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION541-12-2018
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'ASSURANCES GÉNÉRALES

CONSIDERANT QUE la Régieest membre de la Mutuelle des municipalitésdu Québec;

CONSIDERANT QUE le contrat d'assurances généralesse renouvelle le 1erjanvier 2019:

CONSIDERANT QUE la Mutuelle offre un renouvellement pour la périodedu 1 erjanvier 2019
au 1erjanvier 2020 au coûtde 24 295 $ plus taxes.

II est proposépar Madame Carine Gohier :

D'AUTORISER le renouvellement du contrat d'assurances avec la Mutuelle des
Municipalitésdu Québecpour la périodedu 1el'janvier 2019 au 1erjanvier 2020 au coûtde
24 295 $ plus taxes.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION542-12-2018
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÉS DE LA SOCIÉTÉDE L'ASSURANCE
AUTOIVIOBILE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQUE la régiedésire nommer annuellement ses représentants autorisésà
agir auprèsde la Sociétéde l'assurance automobile du Québec.

II est proposépar Monsieur Jean-Philippe Martin :

DE NOMIVIER Monsieur Matthieu Renaud, secrétaire-trésorieradjoint et Monsieur Éric
Therrien, superviseur aux opérations, pour agir àtitre de représentants municipaux auprès
de la Sociétéde l'assurance automobile du Québec, et de les autoriser égalementâsigner
tout document auprèsde cette Société,pour et au nom de la Régieintermunicpale des Trois-
Lacs, etce pour la périodedu 1erfévrier2019au 4 décembre2019.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE
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RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

RÉSOLUTION543-12-2018
REPORT AU 1ER JANVIER 2020 DE LA FACTURATION DE LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE EXIGIBLE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID AU CHAPITRE DES
IMIVIOBILISATIONS ANTÉRIEURES

CONSIDÉRANTQUE par sa résolutionnuméro478-12-2017, la RITL a acceptéde reporter
au 1erjanvier 2019 la facturation de la contribution financièreexigible de la Municipalitéde
Val-David au chapitre des immobilisations antérieuresau montant de 58 940 $;

CONSIDERANT QUE la Municipalitéde Val-David demande àla Régiede reporter d'une
autre année la facturation de sa contribution financière au chapitre des immobilisations
antérieures;

CONSIDERANT QUE le service de collecte et transport des matières résiduelles sur le
territoire de Val-David débuteraàcompter du lerjanvier 2019.

II est proposépar Monsieur Richard Forget :

DE REPORTER au 1erjanvier2020 la facturation de la contribution financièreexigible de la
Municipalité de Val-David au chapitre des immobilisations antérieures au montant de
58 940 $.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION544-12-2018
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉSET COMPTES ÀPAYER

CONSIDÉRANT QUE les déboursés, les salaires et remboursements de dépenses du
21 septembre au 30 novembre 2018 totalisent 1 335 603.45$ et se détaillentcomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 21 septembre au 30 novembre 2018 :

Total :

II est proposépar Monsieur Steve Perreault :

1 169 900.27$
69160.11$
96 543.07$

1 335 603.45$

D'APPROUVER les déboursés, les salaires et remboursements de dépenses du
21 septembre au 30 novembre 2018 pour un total de 1 335 603.45$.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

CERTIFLÇATDEDISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,secrétaire-trésorier,certifie que ta Régiedispose des crédits
suffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

/Ôtti^sBélanger

DÉPÔTDE LA LISTE_DESAUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
DU RÉGLEMENT_OOM1 DÉCRÉTANT-LÉSRÈGLES DE CONTRÔLEET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES

Le secrétaire-trésorierprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 21 septembre 2018 au 11 novembre 2018 par les responsables d'activitésbudgétaires.
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RÉSOLUTION545-12-2018
VIREMENTS DE CRÉDITSBUDGÉTAIRES

CONSIDERANT QUE les virements de postes budgétaires permettent de régulariser les
postes budgétairesen insuffisance et de permettre un réaménagementdu budget allouéen
fonction des dépenseseffectuées;

CONSIDERANT QUE le règlement001-11 àl'article 3.2 prévoitque le secrétaire-trésorier
peut effectuer les virements budgétairesappropriésavec l'accord du conseil.

II est proposépar Monsieur Steve Perreault :

D'AUTORISER les virements de crédits budgétaires suggérés,tels que détaillésâla liste
préparéepar le secrétaire-trésorieradjoint dont copie est annexéeàla présente résolution
pour en faire partie intégrante.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION546-12-2018
AFFECTATION DE SOMMES AFIN DE FINALISER LE FINANCEMENT DE CERTAINS
CAMIONS

CONSIDÉRANTQUE suite au financement des règlements d'emprunt numéro 005-2017 et
007-2018 pour l'acquisition de camions, il y a un écartentre le total des dépenseset le montant
financé;

CONSIDERANT QU'il y lieu de combler cet écartàmêmedes surplus ou des économiesde
l'année.

II est proposépar Monsieur Jean-Philippe Martin :

D'AUTORISER le virement de sommes suivantes du poste 03.21000.000 au poste
23.61000.000:

Règlementd'emprunt 005-2017 : 138.42 $
Règlementd'emprunt 007-2018 : 1 349.12 $

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier,certifie que la Régiedispose des crédits
suffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

Sfllfes Bélanger/^

RÉSOLUTION547-12-2018
ADOPTION DU PROGRAIVIME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2019-2020-2021

CONSIDERANT QUE le conseil d'administration a préparé le programme triennal
d'immobilisations de la Régiepour les trois prochaines annéesfinancières;

CONSIDÉRANTQUE ce document doit détaillerl'objet, le montant et le mode de financement
des dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la Régie et dont la période de
financement excèdedouze mois;
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RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

CONSIDERANT QUE l'adoption d'un programme triennal d'immobilisations est requise en
vertu de l'article 473 de la Loi sur les citéset villes.

II est proposépar Monsieur Carl De Montigny :

D'ADOPTER le programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 de la Régie,dont copie
estjointe àl'original de la présenterésolutionpour en faire partie intégrale.

Ledit programme totalise 740 000$ répartiscomme suit :

Année2019:
Année2020:
Année2021 :

Total :

La résolutionest adoptéeàt'unanimité

690 000 $
50 000 $

0$

740 000 $

ADOPTÉE

RÉSOLUTION548-12-2018
APPROBATION D'UN DEVIS POUR L'ACQUISITION D'UN CAMION 6 ROUES AVEC
BENNE ÀCHARGEMENT LATÉRAL

CONSIDÉRANTQUE la régiesouhaite procéderàl'acquisition d'un camion 6 roues avec
benne àchargement latéral;

CONSIDÉRANTQU'un devis a étépreparépar les services administratifs.

II est proposépar Monsieur Richard Forget :

D'APPROUVER le devis portant le numéro016-2018 préparépar les services administratifs.

D'AUTORISER le processus d'appel d'offres pubtic.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTEE

RÉSOLUTION549-12-2018
OCTROI D'UN CONTRAT ÀSRAD COMMUNICATION

CONSIDÉRANTQUE la Régiedoit faire l'acquisition de temps d'ondes pour l'utilisation des
radios de communication pour les nouveaux camions (C-10, C-11 et C-12);

CONSIDERANT l'offre de SRAD Communications.

II est proposépar Monsieur Carl De Montigny :

D'OCTROYER un contrat àSRAD Communications pour l'achat de temps d'ondes au coût
de 60.00$ par mois plus tes taxes applicables pour une duréeapproximative de 26 mois,
soit du 26 octobre 2018 au 31 décembre2020, le tout conformémentàson offre de sen/ice
numéro120484.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

CERTIFIÇATDE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier,certifie que la Régiedispose des crédits
suffisants pour effectuer les dépensesprécitêes.

3ÏIfes Bélanger



No de résolutlon
ou annotatlon

RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

RÉSOLUTION550-12-2018
OCTROt D'UN CONTRAT ÀFOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC.

CONSIDERANT QUE la Régie doit procéder àla location de trois unités véhiculaires
FOCUS pour les nouveaux camions (C-10, C-11 et C-12);

CONSIDERANT l'offre de FOCUS Gestion de flotte et carburant inc..

II est proposépar Monsieur Maxime Arcand :

D'OCTROYER un contrat de location âFOCUS Gestion de flotte et carburant inc. pour trois
unitésvéhiculairesau coûtde 182.85$ par mois plus les taxes applicables pour une durée
soixante mois, soit du 2 novembre 2018 au 1er novembre 2023.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,secrétaire-trésorier,certifie que la Régiedispose des crédits
suffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

^
sïèlanger^^

AVIS DE MOTION 551-12-2018
RÉGLEMENTAYANT POUR OBJET DE CONSTITUER UN FONDS DE ROULEMENT

PÉRIODEDE QUESTIONS

Le présidentinvite les personnes présentesàla périodede questions.

RÉSOLUTION552-12-2018
LEVÉEDE LA SÉANCE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Madame Carine Gohier de lever la présente
séanceà17h40.

La résolutionest adoptéeàl'unanimité

ADOPTÉE

ss
PierrèsS>oirier
Président

\ lles Bélanger
Secrétaire-tréSitfFier
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II est donnéàla présenteassembléepar Monsieur Steve Perreault un avis de motion àl'effet
que sera présentéàune séancesubséquente, pour adoption, un règlementayant pour objet
de constituer un fonds de roulement.
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