EXTRAIT DE RÉSOLUTION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA PERSONNE
MORALE

(nom du producteur)

, TENUE LE ______________________ 2018,

À ___________________, PROVINCE DE QUÉBEC
ATTENDU QUE

Les Éleveurs de porcs du Québec est l’Agent d’exécution pour l’application du Programme
de paiements anticipés (PPA) pour l’année de programme 2017-2018 dans la province de
Québec;

ATTENDU QUE

le conseil d’administration a décidé de la participation de la personne morale au PPA et, à
cet égard, a dûment complété une Demande d’avance et accord de remboursement;

ATTENDU QUE

en vertu de ladite Demande d’avance et accord de remboursement, la personne morale doit
consentir une hypothèque sur l’universalité de son troupeau porcin et cède les
compensations en vertu de l’Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) en faveur
de l’Agent d’exécution, pour garantir le remboursement de l’avance, des intérêts et des frais,
en faveur de Les Éleveurs de porcs du Québec;

ATTENDU QUE

la Demande d’avance et accord de remboursement prévoit que lesdites garanties doivent
être enregistrées au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM);

ATTENDU QUE

que le projet d’acte d’hypothèque a été présenté au conseil d’administration de la personne
morale et a été approuvé;

SUR
MOTION
DÛMENT
PROPOSÉE
ET
APPUYÉE,
il
est
résolu
de
__________________________________ pour signer, pour et au nom de la personne morale, un acte

mandater

(nom de la personne mandatée)

d’hypothèque mobilière conforme au projet présenté au conseil d’administration et tous les documents qui doivent
être complétés pour l’octroi du PPA.
Je certifie que ce qui précède est une copie fidèle d’une résolution
adoptée dans le cadre d’une réunion du conseil d’administration de
, dûment convoquée et tenue le
__________________ 2018, tel qu’énoncé dans le procès-verbal de
ladite réunion et que, de plus, ladite résolution est présentement en
vigueur.
Date (Jour/Mois/Année):
Nom en lettres moulées :
(nom d’un membre du conseil d’administration dûment autorisé)

Titre :
Signature :

