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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois de mai 2017, à compter de 19 h 40 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Linda Gaudreau, 
Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Simon Morin, Lise 
Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absence : Hélène Prévost 
 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA (absente) 
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 : 

Mélissa Francoeur  

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 : 

Vacant  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC17-3996 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Renée Montgrain, 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 25 avril 2017 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Plans d’effectifs 
a) Hors cadre. 
b) Administrateurs. 
c) Direction des centres. 

4.2. Nomination – Direction au primaire – Contrat à terme indéfini à 100% - 
Écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents. 

4.3. Statistiques. 
4.4. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 

19 avril 2017. 
4.5. Entente de partenariat – MFR du Granit. 
4.6. Coordonnatrice ou coordonnateur au service des ressources matérielles – 

Mandat d’embauche. 
5. Services des ressources humaines 

5.1. Plans d’effectifs 
a) Personnel professionnel. 
b) Personnel de soutien. 

6. Secrétariat général 
6.1. Protecteur de l’élève – Renouvellement de contrat. 
6.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 2017-2018. 
6.3. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite - 

Récipiendaire en formation professionnelle. 
7. Commissaires 

7.1. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 21 mars 2017. 
7.2. Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 

13 décembre 2016. 
7.3. Calendriers des rencontres 2017-2018 

a) Comité des ressources humaines. 
b) Comité de gouvernance et d’éthique. 
c) Comité de vérification. 

7.4. Élections scolaires – Découpage des circonscriptions électorales. 
7.5. Félicitations / Remerciements. 
7.6. Retour des représentations. 

8. Comité de parents 
8.1. Procès-verbal de la séance du 20 mars 2017. 



9. Période de questions réservée au public 
10. Correspondance 

10.1. MRC de Coaticook – Fête régionale de la famille – Tournoi de golf – 
6 juillet 2017. 

11. Autres sujets 
11.1. Ville d’East Angus – Cession de terrain et création d’une servitude. 
11.2. Reddition de comptes en gestion contractuelle. 
11.3. Ententes avec la municipalité de Notre-Dame-des-Bois – 

Construction d’un gymnase 
12. Ajournement de la séance au mardi 13 juin 2017 à 18 h 45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3997 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 avril 2017 

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 madame Patricia Sévigny, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 avril 2017 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. 

CC17-3998 – Plan d’effectifs – Hors cadres 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des hors cadres applicable à compter de l’année 
2017-2018, tel que reproduit au document CC410-2016-2017-594 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC16-3754. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-3999 – Plan d’effectifs – Administrateurs 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants des administrateurs; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des administrateurs applicable à compter de l’année 
2017-2018, tel que reproduit au document CC410-2016-2017-595 annexé au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC16-3755. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4000 – Plan d’effectifs – Direction des centres 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des centres; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des centres applicable à compter de 
l’année 2017-2018, tel que reproduit au document CC410-2016-2017-596 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC16-3773. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4001 – Nomination – Direction au primaire – Contrat à terme indéfini à 
100% - Écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-
Vents 

Considérant le poste laissé vacant suite à la démission de madame Michelle 
Paradis, directrice aux écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-
Vents; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 

a) de nommer madame Andréanne Garant à la direction des écoles des Sommets, 
de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents à compter du 24 mai 2017; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de la Politique 
de gestion des cadres d’école; 

c) que madame Garant soit soumise à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Statistiques 

Le directeur général dépose aux membres les récentes statistiques provenant du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en matière de réussite et 
souligne l’excellent travail de l’ensemble des membres du personnel. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
19 avril 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 19 avril 2017 
est produit à titre d’information. 

CC17-4002 – Entente de partenariat – MFR du Granit 

Considérant les termes de la résolution CC14-3337 entérinant les termes d’un 
nouveau partenariat avec la Coopérative de solidarité de la MFR du Granit 
(ci-après appelée la « coopérative »), visant le maintien des activités de la 
MFR du Granit; 

Considérant que suite à cette résolution, trois nouvelles ententes ont été conclues 
avec la coopérative pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 
2016-2017; 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une nouvelle entente pour actualiser le 
partenariat avec la coopérative pour l’année scolaire 2017-2018; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter de 
conclure une entente de partenariat avec la Coopérative de solidarité de la 
MFR du Granit, le tout selon les termes du projet d’entente joint en annexe 
CC410-2016-2017-597 et d’autoriser le président et le directeur général à la 
signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4003 – Coordonnatrice ou coordonnateur au service des ressources 
matérielles – Mandat d’embauche 

Considérant que la vacance définitive du poste de coordonnatrice ou 
coordonnateur au Service des ressources matérielles sera connue le 
1er août 2017;  

Considérant que des entrevues ont eu lieu le 3 mai 2017 en vue de l’embauche 
d’une personne comme coordonnatrice ou coordonnateur au Service des 
ressources matérielles - poste régulier à temps plein – 100% au centre de 
services de Coaticook;  

Considérant qu’il serait possible que la personne retenue puisse entrer en 
fonction avant la tenue de la séance du conseil fixée au 22 août 2017;  

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’attribuer un 
mandat d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de 
coordonnatrice ou coordonnateur au Service des ressources matérielles – poste 
régulier à temps plein – 100% au Centre de services de Coaticook, laquelle 
nomination sera confirmée lors de la prochaine séance du conseil qui se tiendra 
le 22 août 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4004 – Plan d’effectifs – Personnel professionnel 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel 
professionnel; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel professionnel applicable à compter 
de l’année 2017-2018, tel que reproduit en annexe CC435-2016-2017-103 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC16-3756. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4005 – Plan d’effectifs – Personnel de soutien 

Considérant la consultation tenue auprès des représentants du personnel de 
soutien; 

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

a) d’adopter le plan d’effectifs du personnel de soutien applicable à compter de 
l’année 2017-2018, tel que reproduit en annexe CC435-2016-2017-104 au 
présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC16-3757. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4006 – Protecteur de l’élève – Renouvellement de contrat 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoyait une 
obligation pour une commission scolaire d’établir par règlement une procédure 
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 

Considérant que cette procédure d’examen des plaintes doit permettre au plaignant 
qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de 
s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de 
protecteur de l’élève; 

Considérant la résolution CC10-2398 au terme de laquelle le conseil des 
commissaires adoptait le Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves 
ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève; 

Considérant la résolution CC14-3258 nommant monsieur Christian Beaudry pour 
occuper le poste de protecteur de l’élève à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons, et ce, jusqu’au 30 juin 2017; 

Considérant le souhait de monsieur Christian Beaudry de poursuivre son mandat 
pour trois autres années scolaires, soit jusqu’au 30 juin 2020; 

Considérant la consultation des membres du comité de gouvernance et d’éthique et 
de la recommandation favorable en découlant; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Christian Beaudry pour occuper le poste de protecteur 
de l’élève à la Commission scolaire des Hauts-Cantons, et ce, jusqu’au 
30 juin 2020; 

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer le contrat à intervenir 
entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons et monsieur Christian 
Beaudry en lien avec le poste de protecteur de l’élève. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4007 – Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
2017-2018 

Considérant les termes du Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du conseil des commissaires, lequel permet la constitution du calendrier 
des séances ordinaires du conseil des commissaires; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires 
pour l’année 2017-2018, tel que déposé en annexe CC415-2016-2017-262 du 
présent procès-verbal ; 

b) que ce calendrier soit transmis par la secrétaire générale, pour affichage, aux 
directions des établissements et des services, à chaque conseil d’établissement 
ainsi qu’au comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Récipiendaire en formation professionnelle 

La secrétaire générale dévoile aux membres le récipiendaire de la « Bourse de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2016-2017 – catégorie « Formation professionnelle » : 
Maude Brunelle, élève en horticuluture et jardinerie et démarrage d’entreprise au 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 21 mars 2017 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 21 mars 2017 est 
produit à titre d’information. 

Compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
13 décembre 2016 

Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines du 
13 décembre 2016 est produit à titre d’information. 



CC17-4008 – Calendrier des rencontres 2017-2018 – 
Comité des ressources humaines 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité des ressources humaines à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’adopter le 
calendrier des rencontres du comité des ressources humaines pour l’année 
2017-2018, tel qu’il apparaît en annexe CC415-2016-2017-263 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4009 – Calendrier des rencontres 2017-2018 – 
Comité de gouvernance et d’éthique 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de gouvernance et d’éthique à au moins trois séances par 
année scolaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter le calendrier 
des rencontres du comité de gouvernance et d’éthique pour l’année 2017-2018, 
tel qu’il apparaît en annexe CC415-2016-2017-264 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4010 – Calendrier des rencontres 2017-2018 – Comité de vérification 

Considérant l’article 195 de la Loi sur l’instruction publique qui fixe le nombre de 
rencontres du comité de vérification à au moins trois séances par année scolaire; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter le 
calendrier des rencontres du comité de vérification pour l’année 2017-2018, tel 
qu’il apparaît en annexe CC415-2016-2017-265 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4011 – Élections scolaires – Découpage des circonscriptions 
électorales 

Considérant l'article 6 de la Loi sur les élections scolaires établissant à neuf (9) le 
nombre de circonscriptions électorales pour les commissions scolaires possédant 
entre 30 000 et 69 999 électeurs; 

Considérant que la demande formulée par la Commission scolaire des Hauts-
Cantons pour obtenir trois (3) circonscriptions électorales additionnelles a été 
autorisée par la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour un total de 
douze (12) circonscriptions électorales, le tout conformément à l'article 7 de la Loi 
sur les élections scolaires; 

Considérant que le directeur général a déposé pour adoption un projet de division 
du territoire de la commission scolaire en douze (12) circonscriptions électorales, 
ce projet devant par la suite être soumis à la procédure de consultation publique 
conformément à la Loi sur les élections scolaires;  

Considérant que le projet de division susmentionné a été soumis à la Commission 
de la représentation électorale pour commentaires; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu que le projet de 
division du territoire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons en douze (12) 
circonscriptions électorales (annexe CC415-2016-2017-266) soit adopté et qu'il 
soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la 
Loi sur les élections scolaires.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Patricia Désorcy, animatrice à la radio CIGN ainsi qu’à monsieur 
Jean-François Desbiens, journaliste à TVA Sherbrooke pour leur présence lors 
de la journée des médias à l’école Gendreau. 

 Madame Louise Ébacher, enseignante ainsi qu’aux élèves de sa classe à 
l’école Monseigneur-Durand pour avoir remporté le prix « Coup de cœur du 
jury » du concours « Investir dans notre avenir », organisé par Desjardins. La 
bourse de 1 000 $ remportée sera utilisée pour financer une sortie de classe.  

 Monsieur Martin Breton, directeur ainsi qu’à tous les membres du conseil 
d’établissement et aux parents-bénévoles de l’école de Sainte-Cécile s’étant 
impliqués dans l’organisation d’un bingo, au profit de l’école. 

 Monsieur Bertrand Gagnon, enseignant ainsi qu’à tous les élèves du Centre de 
formation professionnelle de Coaticook – CRIFA s’étant impliqués dans 
l’aménagement d’un jardin intergénérationnel à la résidence pour aînés de 
Compton. 



 Madame Diane Gagné du Club Lions pour avoir confectionné 50 tabliers qui 
seront par la suite décorés par les élèves de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton et vendus dans le cadre des activités des Comptonales, afin de soutenir 
les activités du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton.  

 Monsieur Claude D. Giguère, directeur du Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA ainsi que tous les membres de son personnel et élèves 
s’étant impliqués dans l’organisation du Gala Méritas. 

 Aux membres du personnel et aux parents bénévoles de l’école Louis-Saint-
Laurent ayant participé à la course du « Défi Pierre Lavoie » le 12 mai dernier. 

 Raphaël Lemieux, élève au Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de 
service de Lac-Mégantic) pour avoir remporté le prix Bernard-Normand de la 
Fondation Desjardins. 

 Madame Louise Turcotte, enseignante et les élèves du groupe PPO de la 
Polyvalente Montignac ayant participé à l’organisation d’une journée d’activités 
« Viens vivre ton école » dans le cadre du passage du primaire vers le 
secondaire. 

 Madame Sylvie Bilodeau, enseignante de musique aux écoles de la Feuille-d’Or, 
des Sommets, de Sainte-Cécile, de Saint-Romain et de la Source pour avoir été 
reconnue au Gala Reconnaissance employés et employeurs de la Chambre de 
commerce région de Mégantic le 29 avril dernier. 

 Madame Marie-Claude Lavoie, élève au Centre de formation professionnelle 
le Granit, inscrite au programme « Taille de pierres », pour avoir remporté le prix 
« Esprit d’équipe », dans le cadre de la Journée reconnaissance 2016-2017, 
organisée au centre. 

 Marc-André Lagacé, Shanti Ettien et Mathieu Laplante, élèves au Centre de 
formation professionnelle le Granit pour leur projet entrepreneurial présenté au 
Défi OSEntreprendre, lequel s’est mérité un prix dans la catégorie projet scolaire, 
à l’échelon local ainsi qu’à l’échelon régional. 

 Aux élèves ci-après citées du Centre de formation professionnelle Le Granit, pour 
s’être distinguées dans le cadre du concours « Chapeau les filles » : 

Nom Programme 

Audrey Bellemare Aménagement de la forêt 

Maryline Boutin Abattage manuel 

 Madame Murielle Rodrigue et monsieur Réal Rodrigue pour avoir accueilli et 
servi des repas gratuitement à leur cabane à sucre, à des élèves de la classe de 
madame Isabelle Rodrigue de l’école Notre-Dame-du-Paradis. 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi que tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ayant participé aux diner et souper 
hot-dog, au profit de l’école. 

 Madame Geneviève Boulanger, enseignante ainsi qu’à tous les élèves de sa 
classe à l’école Notre-Dame-du Sacré-Cœur pour s’être distingués dans le cadre 
du concours « Défi OSEntreprendre », pour leur projet de repas « Au secours ». 

 Madame Amélie Croteau pour avoir donné une conférence dans le cadre de la 
simulation d’accident organisée à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

 Madame Chantal Guertin pour son implication auprès d’élèves de l’école de la 
Voie-Lactée, pour la prestation de danse et la fabrication de vitraux, au profit du 
projet de gymnase de l’école. 

 Aux élèves Jade Reid, Anaëlle Benoît et Charline Dodier de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent pour leur participation au Conseil municipal jeunesse devant 
le Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François le 11 mai 2017. 

 Madame France Martineau, enseignante ainsi qu’aux élèves de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent qui se sont distingués dans le cadre du concours organisé 
par la Fondation des Cowboys Fringants, en composant les paroles d’une 
chanson ayant pour but de sensibiliser et mobiliser les jeunes aux enjeux de la 
forêt. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 25 avril 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 20 mars 2017 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



CC17-4012 – MRC de Coaticook – Fête régionale de la famille – 
tournoi de golf – 6 juillet 2017 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la 
MRC de Coaticook, qui se tiendra le 6 juillet 2017, sur la proposition de 
monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu de procéder à l’achat de deux billets 
pour le souper pour participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Correspondance 

N/A. 

Autres sujets 

CC17-4013 – Ville d’East Angus – Cession de terrain et création d’une 
servitude 

Considérant les termes de la résolution CC15-3690 autorisant la cession d’une 
portion de terrain en faveur de la Ville d’East Angus, propriété de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, située aux abords de l’Aréna Robert Fournier d’East 
Angus; 

Considérant la nécessité de créer une servitude de passage de conduite d’égout 
et d’aqueduc, en faveur de la Ville d’East Angus, concernant le lot 4 181 850 du 
cadastre du Québec, circonscription de Compton; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer l’acte de vente et de création d’une servitude, en 
faveur de la Ville d’East Angus, joint en annexe CC440-2016-2017-076 du 
présent procès-verbal ainsi que tout autre document nécessaire pour lui donner 
plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4014 – Reddition de comptes en gestion contractuelle 

Considérant la directive concernant la reddition de comptes en gestion 
contractuelle des organismes publics; 

Considérant que cette directive a pour but de définir le cadre général quant aux 
exigences de la reddition de comptes des organismes publics concernant leur 
gestion contractuelle et d’uniformiser les informations transmises à cet égard au 
président du Conseil du Trésor; 

Considérant que ces exigences découlent notamment du paragraphe 6 du 
1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui prévoit 
que les conditions de cette loi visent à promouvoir la reddition de comptes, fondée 
sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation 
des fonds publics; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser le président 
du conseil des commissaires à signer la déclaration du dirigeant de l’organisme, 
jointe en annexe CC440-2016-2017-077 du présent procès-verbal, le tout 
conformément au terme de la directive concernant la reddition de comptes en 
gestion contractuelle des organismes publics, jointe en annexe 
CC440-2016-2017-077 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Ententes avec la municipalité de Notre-Dame-des-Bois – Construction d’un 
gymnase 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, les membres conviennent 
à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance ajournée du 13 juin 2017 à 
18 h 45. 

CC17-4015 -  Ajournement de la séance 

À 21 h 25, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est 
ajournée au 13 juin 2017 à 18 h 45. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




