
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

06 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 31e jour du mois de janvier 2017, à compter de 19 h 30 à 
la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Yves Gilbert, 
Colette Lamy, François Lessard, Simon Morin, Lise Phaneuf, Marc-

Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absence : Linda Gaudreau 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent  

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire  

Directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire : 

Isabelle Dagneau  

Directrice du service des ressources humaines : Julie Morin  

Directrice du service des ressources financières 
et matérielles : 

Véronique Fillion  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC17-3926 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissements 2017-2018 – Adoption. 
4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 – 

Adoption. 
4.3. Entente de fréquentation scolaire. 
4.4. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 

9 novembre 2016. 
4.5. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) École des Monts-et-Lacs b) École de Sainte-Cécile 
5. Services éducatifs 

5.1. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires – Adoption. 

5.2. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle et les centres d’éducation des adultes – Adoption. 

5.3. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Adoption. 
6. Services des ressources humaines 

6.1. Plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 – Modification. 
a) Création de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps partiel – 26 h/s - 

Écoles St-Paul et Notre-Dame-de-Lorette. 
b) Création de poste – Agent(e) de bureau, classe 1 – Régulier à temps 

partiel – 14 h/s – Service des ressources financières – Coaticook. 

7. Services des ressources financières et matérielles 
7.1. Nomination du vérificateur externe. 
7.2. Auditorium Polyvalente Montignac – Ministère de la Culture et des 

Communications – Convention d’aide financière. 
8. Secrétariat général 

8.1. Rapport annuel 2015-2016 – Séance publique d’information. 
8.2. Élections scolaires 2018 – Nomination d’un président d’élection. 

9. Commissaires 
9.1. Rapport du président d’élection – Élections partielles du 4 décembre 2016. 
9.2. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 novembre 2016. 
9.3. Félicitations / Remerciements. 
9.4. Retour des représentations. 



 

10. Comité de parents 

10.1. Procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016. 

11. Période de questions réservée au public 

12. Correspondance 

12.1. De certains établissements du réseau 

a) Conseil d’établissement de l’école des Trois-Cantons 

1 - Proposition de collaboration entre les écoles de St-Isidore et de 
Sawyerville.- Positionnement du conseil d’établissement. 

b) École Saint-Paul de Scotstown 

1 - Invitation - Soirée Cabaret Bingo - 25 février 2017. 

12.2. De certains organismes du territoire 

a) Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

1 - Renouvellement d’adhésion. 

2 - Invitation - Soirée reconnaissance aux employés 2017 – 25 février 2017. 

b) Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook 

1 - Renouvellement d’adhésion. 

2 - Gala Excellence 2017 – 26 avril 2017. 

3 - Souper du maire – 8 février 2017. 

c) Chambre de commerce région de Mégantic 

1 - Gala Reconnaissance employés et employeurs – 29 avril 2017. 

d) Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université de Sherbrooke 

1 - 42e Expo-sciences Hydro-Québec – Demande d’appui financier. 

13. Autres sujets 

13.1. École Louis-Saint-Laurent de Compton – Méchoui-bénéfice – 25 mars 2017. 

14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 21 février 2017 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3927 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 20 décembre 2016 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins six 
(6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 décembre 2016 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

Période de questions réservée au public 

N/A. 

CC17-3928 – Liste et actes d’établissements 2017-2018 - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction 
publique relatives à la délivrance des actes d’établissement des écoles et des 
centres de la commission scolaire; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis et les commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu : 

a) que le conseil délivre, à chaque école et centre, un acte d’établissement, tel que 
reproduit dans le document CC410-2016-2017-585 en annexe au présent 
procès-verbal; 

b) que ces actes d’établissement prennent effet à compter du 1er juillet 2017; 

c) que la liste des établissements soit établie telle que reproduite dans le même 
document CC410-2016-2017-585. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC17-3929 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2017-2020 

Considérant les dispositions de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à l’établissement, chaque année, d’un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis et commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
commission scolaire, tel que reproduit dans le document 
CC410-2016-2017-586; 

b) que ce plan soit transmis par la secrétaire générale à chaque municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
situé dans le territoire de la commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3930 – Entente de fréquentation scolaire 

Considérant l’entente existant depuis de nombreuses années entre la 
Commission scolaire des Sommets et la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
permettant à certains résidents des secteurs d’Ayer’s Cliff et de Stanstead Est de 
perpétuer des habitudes de fréquentation scolaire antérieures à l’intégration 
primaire-secondaire du 1er juillet 1986; 

Considérant les termes de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer l’entente de fréquentation scolaire avec la 
Commission scolaire des Sommets pour les secteurs d’Ayer’s Cliff et de 
Stanstead Est, jointe en annexe CC455-2015-2016-032 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
9 novembre 2016 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
9 novembre 2016 est produit à titre d’information. 

CC17-3931 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
École des Monts-et-Lacs 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école des 
Monts-et-Lacs; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école des Monts-et-Lacs, jointe en annexe 
CC410-2016-2017-587 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CC17-3932 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
École de Sainte-Cécile 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école de Sainte-Cécile; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école de Sainte-Cécile, jointe en annexe 
CC410-2016-2017-588 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3933 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs qui 
sont dispensés par chaque école; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par la directrice des services de 
l’enseignement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs offerts dans les 
écoles primaires et  secondaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons » 
portant sur la détermination des services éducatifs qui sont dispensés par 
chaque école, tel que reproduit en annexe CC425-2016-2017-175; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3934 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Adoption 

Considérant les dispositions des articles 236 et 251 de la Loi sur l’instruction 
publique précisant que la commission scolaire détermine les services éducatifs qui 
sont dispensés par chaque centre; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par la directrice générale adjointe; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Liste des services éducatifs dispensés par les 
centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons » portant sur la détermination des 
services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre, tel que reproduit en 
annexe CC425-2016-2017-176; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-3935 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - 
Adoption 

Considérant les dispositions des articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

Considérant les consultations tenues; 

Considérant les avis reçus sur le sujet; 

Considérant que la période d’inscription est fixée du 15 au 21 février 2017; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’adopter le document intitulé « Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons », tel 
que reproduit en annexe CC425-2016-2017-177; 

b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3936 – Création de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps 
partiel – 26 h/s - Écoles Saint-Paul et Notre-Dame-de-Lorette 

Considérant l’abolition du poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 
30 h/s aux écoles Saint-Paul et Notre-Dame-de-Lorette qui sera laissé vacant 
suite à la prise de retraite de madame Micheline Poulin; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de créer un poste de 
secrétaire d’école – régulier à temps partiel – 26 h/s aux écoles Saint-Paul et 
Notre-Dame-de-Lorette et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du 
personnel de soutien 2016-2017, adopté le 24 mai 2016 (CC16-3757). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3937 – Création de poste – Agent(e) de bureau, classe 1 – Régulier à 
temps partiel – 14 h/s – Service des ressources financières - 
Coaticook 

Considérant que le poste d’agent(e) de bureau, classe 1 - régulier à temps 
partiel – 20 h/s (annualisées) au service des ressources financières au siège 
social à East Angus qui sera laissé vacant suite à la prise de retraite de madame 
Carole Olivier; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu de créer un poste 
d’agent(e) de bureau, classe 1 - régulier à temps partiel – 14 h/s au service des 
ressources financières au centre de services de Coaticook et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 adopté le 
24 mai 2016 (CC16-3757). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3938 – Nomination du vérificateur externe 

Attendu que conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique, pour 
chaque année financière, la commission scolaire nomme parmi les membres 
d’une corporation professionnelle de comptables mentionnés au Code des 
professions un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les 
opérations financières de la commission scolaire ; 

Considérant l’appel d’offres public #A0-005-2016-2017 lancé conjointement avec 
la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke en vue d’obtenir les services 
d’un vérificateur externe pour les trois prochaines années ; 

Considérant la conformité des trois soumissionnaires quant à leur admissibilité et 
le respect des critères de sélection ; 

Considérant les soumissions reçues : 



 

DESCRIPTION 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Raymond Chabot Grant Thornton 

Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées pour la période de 9 mois terminée le 31 mars 

4 000$ 4 000$ 4 000$ 

Rapport de vérification de l’état financier au 30 juin 

24 000$ 24 000$ 25 000$ 
Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées à l’égard des autorisations législatives 

Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées à l’égard de la déclaration de l’effectif scolaire 

Deloitte 

Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées pour la période de 9 mois terminée le 31 mars 

7 500$ 7 500$ 7 500$ 

Rapport de vérification de l’état financier au 30 juin 

20 500$ 20 500$ 20 500$ 
Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées à l’égard des autorisations législatives 

Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées à l’égard de la déclaration de l’effectif scolaire 

Roy Desrochers Lambert 

Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées pour la période de 9 mois terminée le 31 mars 

10 500$ 10 800$ 11 120$ 

Rapport de vérification de l’état financier au 30 juin 

24 300$ 25 250$ 26 010$ 
Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées à l’égard des autorisations législatives 

Rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées à l’égard de la déclaration de l’effectif scolaire 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’accorder le 
contrat de vérification externe à Deloitte, plus bas soumissionnaire conforme, pour 
les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3939 – Auditorium Polyvalente Montignac – Ministère de la Culture et 
des Communications – Convention d’aide financière 

Considérant la convention d’aide financière soumise par le ministère de la Culture et 
des Communications confirmant l’octroi d’une aide financière maximale de 
1 689 350 $, dans le cadre du projet de réfection de l’auditorium de la polyvalente 
Montignac; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’autoriser le président 
à signer la convention d’aide financière soumise par le ministère de la Culture et des 
Communications, dans le cadre du projet de réfection de l’auditorium de la 
polyvalente Montignac, laquelle est jointe en annexe CC430-2016-2017-208 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rapport annuel 2015-2016 – Séance publique d’information 

La secrétaire générale informe les membres de la tenue d’une séance publique afin 
de présenter le contenu du rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, le tout conformément aux dispositions de l’article 220.1 de la Loi sur 
l’instruction publique. Cette séance publique aura lieu le 21 février 2016 à 19 h 30 à 
la salle du conseil des commissaires située au 162, avenue Saint-Jean Est à 
East Angus. 

CC17-3940 – Élections scolaires 2018 – 
Nomination d’un président d’élection 

Considérant les dispositions de l’article 22 de la Loi sur l’instruction publique 
(Chapitre E-2.3) précisant que le directeur général de la commission scolaire est 
d’office le président d’élection; 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite nommer une autre personne 
pour occuper ce poste en lieu et place du directeur général, en vue du scrutin 
général de novembre 2018 ; 

sur la proposition de  madame Renée Montgrain,  il est résolu : 

a) de nommer monsieur Serge Audet, président d’élection scolaire qui se tiendra 
en novembre 2018; 

b) que monsieur Serge Audet soit autorisé à exercer ses fonctions dès sa 
nomination. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Rapport du président d’élection – Élections partielles du 4 décembre 2016 

Le rapport du président d’élection des élections partielles du 4 décembre 2016 est 
déposé aux membres pour leur information (CC415-2016-2017-261). 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 novembre 2016 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 novembre 2016 
est produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Aux membres de la Fondation des transporteurs d’écoliers pour le chèque au 
montant de 1 000 $ remis à l’école La Frontalière, lequel servira au projet 
« Faire pousser du bonheur ». 

 Madame Bianca Lemieux, ancienne commissaire scolaire dans le secteur de 
Coaticook pour avoir organisé une activité de retrouvailles impliquant les 
commissaires. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 20 décembre 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 21 novembre 2016 est 
produit à titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

Conseil d’établissement de l’école des Trois-Cantons – Proposition de 
collaboration entre les écoles de St-Isidore et de Sawyerville – 
Positionnement du conseil d’établissement 

Ce document est déposé aux membres pour leur information. 

CC17-3941 – École Saint-Paul de Scotstown – Invitation – Soirée Cabaret 
Bingo – 25 février 2017 

Considérant l’invitation reçue de la part du conseil d’établissement de l’école 
Saint-Paul de participer à la soirée Cabaret Bingo organisée au profit du projet 
parc-école, qui se déroulera le 25 février 2017, sur la proposition de 
monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 2 billets pour 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certains organismes du territoire 

CC17-3942 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – 
Renouvellement d’adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme; 

Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
maintenir son adhésion à cet organisme; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de renouveler l’adhésion 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François, pour un montant de 172.46 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3943 – Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Invitation – 
Soirée reconnaissance aux employés 2017 – 25 février 2017 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce du Haut-Saint-
François de participer à la soirée reconnaissance aux employés 2017 qui se 
tiendra le 25 février 2017, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est 
résolu de procéder à l’achat de 2 billets pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-3444 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Renouvellement d’adhésion 

Considérant la correspondance reçue de la Chambre de commerce et d’Industrie de 
la région de Coaticook quant au renouvellement de l’adhésion annuelle de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons à cet organisme; 

Considérant l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de maintenir 
son adhésion à cet organisme; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu de renouveler 
l’adhésion de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à la Chambre de 
commerce et d’Industrie de la région de Coaticook, pour un montant de 96 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Gala Excellence 2017 – 26 avril 2017 

À la demande des membres, l’invitation à participer à cette activité sera discutée lors 
de la séance du conseil des commissaires du 28 mars 2017. 

CC17-3945 – Chambre de commerce et d’industrie de la Région de Coaticook – 
Souper du maire – 8 février 2017 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce et d’industrie de la région 
de Coaticook pour participer au souper du maire qui se tiendra le 8 février 2017, sur 
la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de ratifier l’achat de 
4 billets pour participer à cette soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Chambre de commerce région de Mégantic – Gala Reconnaissance employés 
et employeurs – 29 avril 2017 

À la demande des membres, l’invitation à participer à cette activité sera discutée lors 
de la séance du conseil des commissaires du 28 mars 2017. 

CC17-3946 – Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de l’Université 
de Sherbrooke – 42e Expo-sciences Hydro-Québec – 
Demande d’appui financier 

Considérant la demande formulée par le Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et de 
l’Université de Sherbrooke, en date du 17 novembre 2016; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le versement 
d’un montant de 250 $ à titre de contribution à l’organisation de l’Expo-sciences 
Hydro-Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

École Louis-Saint-Laurent de Compton – Méchoui-bénéfice – 25 mars 2017 

Les membres sont informés de l’organisation d’une activité, au bénéfice de l’école 
Louis-Saint-Laurent de Compton (Pavillon Notre-Dame-des-Prés), qui se déroulera 
le 25 mars 2017. L’invitation sera transmise aux membres dès qu’elle sera 
disponible. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 21 février 2017 à 19 h 30. 

CC17-3947 Levée de la séance 

À 20 h 30, sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


