PROVINCE DE QUÉBEC
RÉGIE INTERMUNICIPALE
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD
Procès-verbal d'une assemblée régulière des administrateurs de la Régie
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, tenue jeudi le 24 septembre
2009 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph,
Saint-Côme-Linière.
Étaient présents Madame et Messieurs:
Carole Rouleau, représentante de Saint-Évariste de Forsyth
Mario Breton, représentant de Saint-Honoré de Shenley
Elzéar Dupuis, représentant de Saint-René
Robert Joly, représentant de Saint-Martin
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie
Marco Marois, représentant de Saint-Benoît-Labre
Paul Joly, représentant de La Guadeloupe
Stéphan Robert, représentant de Saint-Gédéon de Beauce
Urgel Bergeron, représentant de Saint-Côme-Linière
Éric Maheux, représentant de Saint-Prosper
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset
René Paquet, représentant de Saint-Théophile
Marc Grenier, représentant de Notre-Dame-des-Pins
Formant quorum sous la présidence de Madame Christine Caron, viceprésidente et représentante de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines.
Est également présent Monsieur Roger Turcotte, secrétaire-trésorier de
la Régie.
L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 3876-09
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en y ajoutant les
items suivants :
7.1
9.3
9.4
11.1
11.2
11.3

Taux d’intérêt à charger en 2010;
Modalité de paiement des conteneurs;
Paiement de conteneurs;
Disposition – Tubes fluorescents;
Rendez-vous 2009;
Remerciements.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3877-09
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 20
AOÛT 2009
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 20
août 2009 soit accepté tel que rédigé.

ADOPTÉE

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Le secrétaire-trésorier dépose auprès des membres de ce conseil les
documents suivants et il répond à leurs questions.
-

Les autorisations de dépenses en date du 24 septembre 2009;

-

Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu
d’enfouissement par chacune des municipalités membres de la Régie
pour le mois d’août 2009;

-

Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours du mois
d’août 2009, selon les données fournies par l’entrepreneur.

RÉSOLUTION NO: 3878-09
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS
IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Rouleau
APPUYÉ par Monsieur Éric Maheux
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques
#C-900535 à #C-900608 inclusivement, de même que les chèques
#C-290328 à #C-290377 inclusivement, pour un déboursé total de
250 265.72$.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3879-09
ADOPTION DU RÈGLEMENT #43-09
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Joly
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
DISSIDENT Monsieur Paul Joly
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT
QUE le Règlement #43-09 de la Régie Intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud, décrétant divers travaux nécessaires au renforcement du
système de traitement des eaux de lixiviation, des travaux nécessaires au
captage et au traitement des biogaz, de même que des travaux
nécessaires au recouvrement final de cellules dans la zone H du lieu
d’enfouissement et autorisant un emprunt d’une somme maximale de
5 264 400.00$ remboursable sur une période de 05 ans pour un montant
de 1 340 000.00$ et sur une période maximale de 20 ans pour un
montant de 3 924 400.00$ soit et est accepté.
QUE le Règlement #43-09 fasse partie de la présente résolution tout
comme s’il y était au long reproduit.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3880-09
ADOPTION BUDGET 2010 – RÈGLEMENT 44-09
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu pour la Régie Intermunicipale du Comté
de Beauce-Sud d’adopter ses prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2010;

CONSIDÉRANT

qu’il a été donné lors de l’assemblée régulière de ce
conseil tenue le 18 juin 2009, un avis de motion avec
dispense de lecture concernant un éventuel règlement
à être adopté à ce sujet;

CONSIDÉRANT

que chacun des membres de ce conseil a reçu copie du
projet de règlement #44-09 de la Régie relativement
au budget 2010 de cette dernière et qu’il déclare
l’avoir lu;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mario Breton
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte son règlement #44-09 décrétant les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2010.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3881-09
ACCEPTATION DES DIFFÉRENTS TAUX POUR 2010
CONSIDÉRANT

que lors de la présente assemblée, ce conseil a adopté
son règlement #44-09 relativement aux prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2010;

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu pour la Régie de déterminer par
résolution, les différents taux applicables au cours de
l’année 2010 à son lieu d’enfouissement technique, de
même qu’en vertu des différents services qu’elle offre;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Éric Maheux
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil fixe les taux ci-après mentionnés pour la disposition des
matières résiduelles acceptables à son lieu d'enfouissement technique,
ainsi que pour les services rendus par la Régie Intermunicipale du Comté
de Beauce-Sud pour l'année 2010;
-

79.00$ dollars la tonne métrique pour disposer de matières
résiduelles transportées au moyen d'un camion à ordures
conventionnel (benne) par ou pour une municipalité membre de la
Régie;

-

97.00$ dollars la tonne métrique pour disposer de matières
résiduelles transportées par un moyen autre qu'un camion à
ordures conventionnel (benne);

-

79.00$ dollars la tonne métrique pour disposer de boues produites
par un système d’épuration des eaux provenant d’une
municipalité membre de la Régie;

-

2.00$ dollars le kilogramme pour disposer d'animaux ou parties
d'animaux morts;

-

200.00$ dollars la tonne métrique pour disposer de boues et
autres résidus provenant de scierie (analyses requises);

QU'un taux de 400.00$ dollars la tonne métrique soit chargé à tout
transporteur qui disposera à la Régie, à l'insu des gestionnaires et/ou des
employés de la Régie, des matières résiduelles provenant d'une
municipalité étrangère à la Régie;
QU'un tarif minimal de 25.00$ dollars soit chargé pour chaque voyage
disposé à la Régie pour enfouissement;
QU’un tarif minimal de 10.00$ dollars soit chargé pour chaque voyage
disposé à la déchetterie de la Régie;
QUE la terre contaminée, peu importe son degré de contamination ou sa
provenance, soit refusée;
QUE soient chargés à quiconque en fait la demande les tarifs suivants
pour l'utilisation des différents équipements de la Régie:
-

machinerie pour "tirer" ou décharger les voyages: 10.00$/
utilisation
couteau à déglacer : 30.00$ / utilisation
utilisation de la balance (pesée) : 15.00$ / utilisation

Nonobstant la tarification de 97.00$ dollars la tonne métrique, le
secrétaire-trésorier de la Régie ou son représentant autorisé pourra
accorder un escompte sur le montant à verser pour disposer de matières
résiduelles et ce, aux conditions suivantes:

 Les matières doivent obligatoirement transiter par la déchetterie
de la Régie.

 L’escompte accordé s’il y a lieu, ne s’appliquera pas aux
entreprises qu’elles soient à but lucratif ou non.

 Les matières à disposer se doivent d’être recyclables et incluses
dans un programme de récupération offert par la Régie.

 L’utilisateur des services de la déchetterie devra participer au tri
de ses matières dans les différents conteneurs prévus à cet effet.

 En aucun cas le montant à verser ne peut être inférieur à 10.00$.
En plus des taux cités précédemment, il s’ajoutera une taxe sur les
redevances sur l’enfouissement décrété par le Gouvernement du Québec.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3882-09
TAUX D’INTÉRÊT 2010
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur Robert Joly
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QU’un taux d’intérêt de 12% soit chargé sur tout compte passé dû à la
Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud au cours de l’année
2010.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3883-09
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
CONSIDÉRANT

que la semaine québécoise de réduction des déchets
se tiendra cette année du 18 au 25 octobre 2009;

CONSIDÉRANT

que la Régie a préparé avec les dirigeants de la
municipalité de Saint-Martin un cours sur le
compostage domestique;

CONSIDÉRANT

que ce cours sera donné le mercredi, 21 octobre 2009
à 19:00 heures à la salle municipale de Saint-Martin;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Joly
APPUYÉ par Monsieur Marc Grenier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil entérine les actions prises dans ce dossier par la direction
générale de la Régie.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3884-09
PAIEMENT DES CONTENEURS « LADAR INC ET LCC CRÉDIT ET CAPITAL »
CONSIDÉRANT

que la Régie Intermunicipale du Comté de BeauceSud a signé en date du 20 juillet 2009 un contrat avec
Ladar Inc. pour la fabrication et la livraison de
conteneurs pour matières recyclables;

CONSIDÉRANT

que Ladar Inc. s’est associé avec LCC Crédit et Capital
dans ce dossier;

CONSIDÉRANT

que dans une correspondance acheminée par
télécopieur à la Régie et datée du 09 septembre
2009, Monsieur Francis Bédard, secrétaire de Ladar
Inc. demande à la Régie de dorénavant émettre les
chèques du paiement des factures aux deux (2) noms
soient Ladar Inc. et LCC Crédit & Capital;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Joly
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE dorénavant le paiement des factures émises par Ladar Inc. dans ce
dossier soit émis au nom de Ladar Inc. conjointement avec LCC Crédit et
Capital.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3885-09
INSPECTION & LIVRAISON DE CONTENEURS
CONSIDÉRANT

que la Régie a signé en date du 20 juillet 2009 un
contrat avec Ladar Inc. pour la fabrication et la
livraison de conteneurs pour matières recyclables;

CONSIDÉRANT

que la livraison des conteneurs a débuté en août
2009;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Jean Mc Collough, greffier à la Ville de
Saint-Georges a adressé en date du 02 septembre
2009 une lettre à Monsieur Éric Lachance, président
de la Régie, à l’effet de faire cesser les livraisons sur
le territoire de la Ville à moins que les conteneurs à
remplacer n’aient été enlevés par le locateur,
propriétaire du conteneur; et de faire inspecter les
conteneurs fabriqués par Ladar Inc. par une personne
non impliquée au dossier et ayant l’expertise pour le
faire;

CONSIDÉRANT

que la livraison de conteneur a été arrêtée suite à la
réception de ladite correspondance;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur Marc Grenier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à embaucher une personne ou
une entreprises non impliquée dans ce dossier et ayant les compétences
requises pour inspecter par échantillonnage les conteneurs fabriqués par
Ladar Inc. pour le compte de la Régie, et ce, en fonction du devis conçu
pour ce dossier et faire rapport par écrit à la Régie.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3886-09
PAIEMENT DES CONTENEURS – MODALITÉ DES PAIEMENTS
CONSIDÉRANT

que la Régie Intermunicipale a signé en date du 20
juillet 2009 un contrat avec Ladar Inc. pour la
fabrication et la livraison de conteneurs pour
matières recyclables;

CONSIDÉRANT

qu’il existe présentement avec l’entrepreneur actuel
un différent, à l’effet qu’il prétend détenir
l’exclusivité
en
location
de
conteneurs
de
récupération placés sur le territoire à la demande de
la Régie;

CONSIDÉRANT

que Ladar Inc. a environ 60% des conteneurs de
fabriqués, selon les dires de Monsieur Francis Bédard,
secrétaire de l’entreprise;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Roger Turcotte, secrétaire-trésorier de
la Régie a discuté avec Monsieur Éric Lachance,
président de Ladar Inc. et avec Monsieur Francis
Bédard, secrétaire et que Ladar Inc. serait prêt à
accepter le paiement des conteneurs comme suit :
- 60% du coût une fois fabriqué
- 30% du coût une fois livré
- 10% du coût selon les modalités de paiement
(article 3.2 page 7 de 11 « Clauses
administratives du devis »)

CONSIDÉRANT

que les chèques seraient émis au nom de Ladar Inc. &
LCC Crédit & Capital selon la demande produite le 09
septembre 2009 par Ladar Inc. et acceptée par la
résolution # 3884-09 de la Régie adoptée le 24
septembre 2009;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur Éric Maheux
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE soit appliqué les modalités de paiements suivants dans ce dossier :
-

60% du coût demandé une fois le conteneur fabriqué et jugé
conforme par l’inspecteur embauché par la Régie;

-

30% du coût une fois le conteneur livré;

-

10% du coût selon les modalités de paiements (article 3.2 page 7
de 11 « Clauses administratives du devis »).

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3887-09
PAIEMENT DES FACTURES #242, #254 ET #256 DÉPOSÉES PAR LADAR
INC.
CONSIDÉRANT

que Ladar Inc. a déposé pour paiement par la Régie
les factures suivantes :
-

27 août 2009 facture #242
03 septembre 2009 facture #256
22 septembre 2009 facture #254

pour la fabrication de 254 conteneurs d’une capacité
de 2 verges et de 48 conteneurs d’une capacité de 4
verges;
CONSIDÉRANT

l’adoption lors de la présente assemblée des
résolutions #3885-09 et #3886-09 concernant les
modalités de paiements des conteneurs;

CONSIDÉRANT

que les 99 conteneurs chargés sur la facture #242 en
date du 27 août 2009 ont été livrés, de même que les
64 chargés sur la facture #256 sans avoir été
inspectés;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE cette demande de paiement soit reportée à la prochaine assemblée
de la Régie, afin de permettre à l’inspecteur embauché par la Régie dans
ce dossier de faire son rapport.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE
-

Lettre datée du 17 septembre 2009 et signée par Monsieur David
Maurice de la Direction Régionale du MDDEP concernant la mise
en conformité de notre lieu d’enfouissement technique;

-

Lettre datée du 21 septembre 2009 signée par Monsieur André
Simard, ingénieur de Genivar en réponse à Monsieur Maurice;

-

Courriel de remerciement de Madame Nicole Lambert,
représentante de la municipalité de Ste-Aurélie (23-09-09).

RÉSOLUTION NO: 3888-09
DISPOSITION DE TUBES FLUORESCENTS
CONSIDÉRANT

que la Régie récupère pour fin de disposition
approprié les tubes fluorescents;

CONSIDÉRANT

que certains entrepreneurs électricien charge des
frais pour reprendre ces appareils d’éclairage;

CONSIDÉRANT

que la Régie n’a pas de tarification d’établie à cet
effet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Joly
APPUYÉ par Monsieur Michel Breton
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE dorénavant la Régie charge 0.24$ le pied linéaire pour prendre en
charge les tubes d’éclairage fluorescents.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3889-09
RENDEZ-VOUS 2009 - RÉSEAU
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mario Breton
APPUYÉ par Madame Carole Rouleau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE Monsieur Roger Turcotte ou Madame Audrey Poulin soit autorisé à
assister au Rendez-vous 2009 sur la gestion des matières résiduelles au
Québec, lequel se tiendra à St-Hyacinthe les 11 et 12 novembre 2009;
QUE tous les frais inhérents soient à la charge de la Régie.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3890-09
ASSISTANCE JURIDIQUE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
QU’un avis juridique soit demandé à Monsieur Pierre Laurin, procureur de
la Régie dans le dossier d’enlèvement des conteneurs placés sur le
territoire par Services Sanitaires Denis Fortier Inc. à la demande de la
Régie;
Cette résolution est battue à 11 voix contre 2.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3891-09
ENLEVEMENT DES CONTENEURS
CONSIDÉRANT

que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud
à signée en date du 03 avril 2003 avec Services
Sanitaires Denis Fortier Inc. un contrat selon les
termes et conditions des documents de soumission tels
que stipulés dans le devis de soumission « collecte
porte-à-porte, transport et traitement des matières
recyclables » datée de décembre 2002 ainsi que des
addenda 1 à 13 inclusivement lequel devis fait partie
intégrante du contrat comme s’il y était reproduit en
entier;

CONSIDÉRANT

que dans l’addendum numéro 4, le chapitre 4 de
l’article 29.2 « Base de paiement » stipule ce qui suit :
Le prix pour la collecte, le transport et, le cas échéant,
le tri et le conditionnement du contenu des conteneurs
est égal au produit du nombre total de conteneurs
fournis mensuellement par l’entrepreneur OU la Régie,
et du prix unitaire soumis;

CONSIDÉRANT

qu’il était donc déjà prévu en 2002 lors de la
préparation du devis que la Régie pourrait
éventuellement acheter des conteneurs tout comme
elle a acheté des bacs d’une capacité de 360 litres dans
ce contrat;

CONSIDÉRANT

que jusqu’à ce jour, la Régie a loué de l’entrepreneur
sur une base mensuelle, les conteneurs d’une capacité
variant de 02 à 09 verges cubes nécessaire à la
récupération;

CONSIDÉRANT

qu’à chaque mois du contrat il y a des mouvements
(ajout ou retrait de conteneurs) demandés par la Régie
et effectués par l’entrepreneur;

CONSIDÉRANT

que le 03 mars 2009, la Régie Intermunicipale du
Comté de Beauce-sud a publié un appel d’offre afin de
s’acheter des conteneurs;

CONSIDÉRANT

que Services Sanitaires Denis Fortier Inc. s’est procuré
le devis suite à cet appel d’offre le 06 mars 2009;

CONSIDÉRANT

que la Régie a signé en date du 20 juillet 2009 un
contrat avec Ladar Inc. pour la fabrication et la
livraison de conteneurs pour matières recyclables;

CONSIDÉRANT

que dans ce devis, il est stipulé à l’article 5 des clauses
techniques que la livraison des conteneurs doit être
coordonnée avec l’enlèvement des conteneurs déjà en
place, lesquels sont loués de Services Sanitaires Denis
Fortier Inc.;

CONSIDÉRANT

qu’en date du 12 août 2009 une demande a été
acheminée par télécopieur chez Services Sanitaires
Denis Fortier Inc., afin de faire la récupération des
matières recyclables placées dans un conteneur 2
verges cubes chez AL-PEINTRE à St-Gédéon de Beauce
et ce conteneur n’a jamais été vidé;

CONSIDÉRANT

que la collaboration de Services Sanitaires Denis
Fortier Inc. a déjà été sollicité par la Régie dans ce
dossier par l’envoie d’une lettre datée du 19 août
2009;

CONSIDÉRANT

que Services Sanitaires Denis Fortier Inc. ne semble
pas vouloir collaborer dans ce dossier en ne retournant
pas les appels logés par le fabricant soit Ladar Inc.
pour fin de coordonner les changements de
conteneurs;

CONSIDÉRANT

que les membres de ce conseil juge Services Sanitaires
Denis Fortier Inc. en défaut selon l’article 11.1 D du
devis (enfreint les ordres de la Régie);

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
DISSIDENTS Monsieur Paul Joly et Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT
QUE la Régie applique la procédure établie à l’article 11.0 « DéfautRésiliation » de la page D-10 du devis;
QUE la Régie réitère sa demande auprès de Services Sanitaires Denis
Fortier Inc. comme suit :
La Régie accorde un délai jusqu’au 31 octobre 2009 à Services Sanitaires
Denis Fortier Inc. pour compléter l’enlèvement de 189 conteneurs dont la
liste apparaît en annexe;
QUE Services Sanitaires Denis Fortier Inc. se coordonne avec Ladar Inc.
pour effectuer les prochains changements de conteneurs et ce, selon les
demandes de Ladar Inc. (délai de disponibilité raisonnable);
QUE Services Sanitaires Denis Fortier Inc. vide à toutes les semaines tous
les conteneurs appartenant à la Régie, et ce, de manières responsables;
QU’il facture mensuellement à la Régie la levée de ces conteneurs selon
le prix déposé dans sa soumission en 2003.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3892-09
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Marc Grenier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la présente assemblée soit levée à 20h59.

ADOPTÉE

LA VICE-PRÉSIDENTE

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

CHRISTINE CARON

ROGER TURCOTTE

