
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

06 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28

e
 jour du mois de janvier 2014, à compter de 19 h 30 à la 

salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Carole Bourgault, Véronique Bruneau, André Couture, Christine Dupuis, 

Linda Gaudreau, Sylvie Giguère, Josée Hould, Jacques Alain Isabel, 

Colette Lamy, Marthe A. Lapierre, Yves Louis-Seize, Gaétan Perron, 
Hélène Prévost, Marjolaine Y. Roberge, Patricia Sévigny et Diane Turcotte 
Bureau 

Absences : Alain Bolduc, Élise Madore et Lisa Quirion 
 

Commissaires-parents : Bianca Lemieux, primaire 
Jennifer Cupples, secondaire  

 

Directeur général : Bernard Lacroix  

Directeur des services de l’enseignement : Martial Gaudreau  

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

Lise Pouliot 
 

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 
 

Coordonnatrice aux services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire :  

Isabelle Dagneau 
 

Secrétaire générale et responsable des 
communications : 

Annie Garon 
 

 

CC14-3239 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, 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 17 décembre 2013 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissement 2014-2015 - Adoption. 

4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014 – 2017 - Adoption. 

4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 27 novembre 2013. 

5. Services éducatifs 

5.1. Écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul – Avis d’intention de modification des 
cycles d’enseignement. 

5.2. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires - 
Adoption. 

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

5.4. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Adoption. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Accélération des investissements en infrastructures publiques – 
Majoration de la mesure « Maintien des bâtiments ». 

6.2. Politique relative à l’octroi des contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction – Modification. 

7. Secrétariat général 

7.1. Rapport annuel 2012-2013 – Séance publique d’information. 

8. Commissaires 

8.1. Comité d’experts – Gouvernance des commissions scolaires – 
Dépôt d’un avis sur l’importance du rôle des commissions scolaires en milieu rural. 

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 18 novembre 2013. 

9.2. Correspondance du Comité de parents au député de Mégantic, monsieur Ghislain 
Bolduc. 

10. Période de questions réservée au public 
 



11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 

a) Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

 Concours québécois en entrepreneuriat – local. 

b) Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

 Renouvellement d’adhésion 

11.2. De certaines municipalités de notre territoire 

a) Municipalité de Compton 

 Journées de la persévérance scolaire. 

12. Autres sujets 

12.1. Création de poste 

a) Personnel de soutien 

1 - Ouvrier d’entretien, classe 2 – Régulier temps partiel – 13 h 45 min/s (soir) - 
École du Parchemin – Côté Collège. 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 février 2014 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3240 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 17 décembre 2013 

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 Marjolaine Y. Roberge, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 17 décembre 2013 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 

CC14-3241 – Liste et actes d’établissement 2014-2015 - 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 la consultation tenue auprès du comité de parents ainsi que du 
comité consultatif de gestion; 

Considérant les avis et les commentaires reçus; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) que le conseil délivre, à chaque école et centre, un acte d’établissement, tel 
que reproduit dans le document CC410-2013-2014-422 en annexe au présent 
procès-verbal ; 

b) que ces actes d’établissement aient effet à compter du 1er juillet 2014 ; 

c) que la liste des établissements soit établie telle que reproduite dans le même 
document CC410-2013-2014-422. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3242 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2014 - 2017 - Adoption 

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 la consultation tenue auprès du comité de parents ainsi que du 
comité consultatif de gestion; 

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 
CC410-2013-2014-423 ; 

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 



Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
27 novembre 2013 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
27 novembre 2013 est produit à titre d’information. 

CC14-3243 – Écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul – 
Avis d’intention de modification des cycles d’enseignement 

Considérant la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et sur la 
modification de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée en 
vertu de l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique, au terme de la résolution 
CC08-2005; 

Considérant le projet de modifier les cycles d’enseignement du primaire, pour les 
écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul, pour l’année scolaire 2014-2015; 

Considérant que cette modification des cycles d’enseignement ferait en sorte que 
l’ordre d’enseignement du primaire serait dispensé comme suit : 

École Saint-Paul École Notre-Dame-de-Lorette 

1
er

 cycle 
2

e
 cycle ou à l’école Saint-Paul, 

en fonction de l’organisation scolaire. 

2
e
 cycle ou à l’école Notre-Dame-de-Lorette, 

en fonction de l’organisation scolaire. 
3

e
 cycle 

Considérant que le préscolaire continuerait d’être dispensé selon les mêmes 
modalités que celles en vigueur actuellement, soit à l’école dont provient le plus 
grand nombre d’élèves et en cas de parité, en alternance. 

Considérant le document joint en annexe CC425-2013-2014-149 du présent procès-
verbal, détaillant le projet susmentionné et énumérant les conséquences budgétaires 
et pédagogiques qui y sont associées; 

Considérant que la documentation relative au projet décrit à la présente résolution 
sera disponible au secrétariat des écoles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Paul ainsi 
qu’au siège social de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour consultation 
par le public; 

Considérant qu’au terme de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une 
école et sur la modification de certains services éducatifs dispensés dans une école, 
le conseil des commissaires doit adopter un calendrier de consultation publique, pour 
obtenir l’avis des personnes et des organismes intéressés par le projet 
susmentionné et que conséquemment, l’échéancier suivant est établi, relativement 
au processus de consultation et de décision en découlant : 

Objet Endroit Date et heure 

  Journal du Haut-Saint-François 14 février 2014 

Avis public 
 Clientèle primaire et préscolaire des 

écoles Notre-Dame-de-Lorette et 
Saint-Paul (via le sac d’école) 

Dans la semaine 
du 

3 février 2014 

 
 Clientèle passe-partout (par la poste) Dans la semaine 

du 
3 février 2014 

Séance publique d’information 
(présentation du projet et réponse 

aux questions) 

Salle communautaire de la 
Municipalité d’Hampden 
863, Route 257 Nord 
La Patrie (Québec), J0B 1Y0 

18 février 2014 
à 19 h 

Date d’échéance pour la production 
d’un avis à la CSHC, par toute 

personne intéressée 

Commission scolaire des Hauts-
Cantons 
308, rue Palmer 
East Angus (Québec), J0B 1R0 

28 mars 2014 
à 16 h 

Audience publique 

Salle communautaire de la 
Municipalité d’Hampden 
863, Route 257 Nord 
La Patrie (Québec), J0B 1Y0 

15 avril 2014 
à 19 h 

Adoption par le conseil des 
commissaires 

École du Parchemin – Côté Couvent 
à la salle du conseil des commissaires 
162, Avenue St-Jean Est 
East Angus (Québec), J0B 1R0 

22 avril 2014 
à 19 h 30 

 

Endroits où l’information pertinente sur le projet est disponible pour consultation : 

Secrétariat de l’école Notre-Dame-de-Lorette 

44, rue Notre-Dame Ouest, La Patrie (Québec) J0B 1Y0 
Téléphone : 819 875-2149 

Secrétariat de l’école Saint-Paul 

67, rue de Ditton, Scotstown (Québec) J0B 3B0 
Téléphone : 819 832-1114 

Siège social de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 

308, rue Palmer, East Angus (Québec) J0B 1R0 
Téléphone : 819 832-4953 



Considérant qu’un avis public sera donné afin de faire connaître les termes de ce 
calendrier de consultation; 

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

a) de confirmer l’intention de la Commission scolaire des Hauts-Cantons de 
modifier les cycles d’enseignement du primaire aux écoles Notre-Dame-de-
Lorette et Saint-Paul, afin qu’ils soient dispensés comme suit, à compter de 
l’année scolaire 2014-2015 : 

École Saint-Paul École Notre-Dame-de-Lorette 

1
er

 cycle 
2

e
 cycle ou à l’école Saint-Paul, 

en fonction de l’organisation scolaire. 

2
e
 cycle ou à l’école Notre-Dame-de-Lorette, 

en fonction de l’organisation scolaire. 
3

e
 cycle 

b) d’adopter le calendrier de consultation publique suivant : 

Objet Endroit Date et heure 

  Journal du Haut-Saint-François 14 février 2014 

Avis public 
 Clientèle primaire et préscolaire des 

écoles Notre-Dame-de-Lorette et 
Saint-Paul (via le sac d’école) 

Dans la semaine du 
3 février 2014 

 
 Clientèle passe-partout (par la poste) Dans la semaine du 

3 février 2014 

Séance publique d’information 
(présentation du projet et 
réponse aux questions) 

Salle communautaire de la 
Municipalité d’Hampden 
863, Route 257 Nord 
La Patrie (Québec), J0B 1Y0 

18 février 2014 
à 19 h 

Date d’échéance pour la 
production d’un avis à la CSHC, 
par toute personne intéressée 

Commission scolaire des Hauts-
Cantons 
308, rue Palmer 
East Angus (Québec), J0B 1R0 

28 mars 2014 
à 16 h 

Audience publique 

Salle communautaire de la 
Municipalité d’Hampden 
863, Route 257 Nord 
La Patrie (Québec), J0B 1Y0 

15 avril 2014 
à 19 h 

Adoption par le conseil des 
commissaires 

École du Parchemin – Côté Couvent 
à la salle du conseil des commissaires 
162, Avenue St-Jean Est 
East Angus (Québec), J0B 1R0 

22 avril 2014 
à 19 h 30 

 

c) de mandater le secrétaire général pour publier un avis public diffusant les 
termes de ce calendrier de consultation. 

d) de confirmer que l’information en lien avec le projet de modification des 
cycles d’enseignement du primaire aux écoles Notre-Dame-de-Lorette et 
Saint-Paul est disponible aux endroits suivants, pour consultation : 

Endroits où l’information pertinente sur le projet est disponible pour consultation : 

Secrétariat de l’école Notre-Dame-de-Lorette 

44, rue Notre-Dame Ouest, La Patrie (Québec) J0B 1Y0 
Téléphone : 819 875-2149 

Secrétariat de l’école Saint-Paul 

67, rue de Ditton, Scotstown (Québec) J0B 3B0 
Téléphone : 819 832-1114 

Siège social de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 

308, rue Palmer, East Angus (Québec) J0B 1R0 
Téléphone : 819 832-4953 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



CC14-3244 – 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 la consultation tenue auprès du comité consultatif de gestion; 

Considérant les dispositions des articles 193 (5e), 244 et 254 relatives à la 
consultation du comité de parents ainsi que des enseignants; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

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

sur la proposition de madame Marjolaine Y. Roberge, 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 CC425-2013-2014-150; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3245 – 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 la consultation tenue auprès du comité consultatif de gestion; 

Considérant les dispositions des articles 193 (5e), 244 et 254 relatives à la 
consultation du comité  de parents ainsi que des enseignants; 

Considérant les avis reçus à la suite des consultations tenues; 

Considérant la recommandation formulée par le directeur à l’éducation des adultes et 
à la formation professionnelle; 

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 CC425-2013-2014-151; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3246 – 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 le projet transmis pour consultation du comité de parents, du comité 
consultatif de gestion ainsi que du comité des relations professionnelles des 
enseignantes et enseignants; 

Considérant les avis reçus sur le sujet; 

Considérant que la période d’inscription est fixée du 10 au 14 février 2014; 

sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, 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 CC425-2013-2014-152; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC14-3247 – Accélération des investissements en infrastructures 
publiques – Majoration de la mesure « Maintien des 
bâtiments »- Adoption 

Considérant la résolution CC13-3047 adoptant le budget d'investissement 
2013-2014 et la résolution CC13-3105 adoptant une liste de projets bonifiés; 

Considérant l'annonce faite par le gouvernement du Québec d'accélérer les 
investissements d'infrastructures publiques, en majorant la mesure« Maintien des 
bâtiments»; 

Considérant que cette bonification représente une somme de 493 247 $ pour la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons et que les projets qui seront menés à 
terme, à même cette bonification, doivent être confirmés au plus tard le 31 janvier 
2014; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d'adopter la liste des 
projets jointe en annexe CC430-2013-2014-169 du présent procès-verbal, 
lesquels seront exécutés suite à la bonification par le gouvernement du Québec 
de la mesure« Maintien des bâtiments », dans le cadre du programme 
d'accélération des investissements en infrastructures publiques, pour l'année 
scolaire 2013-2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3248 – Politique relative à l’octroi des contrats d’approvisionnement, 
de services et de travaux de construction - Modification 

Considérant les récentes modifications apportées à la Loi sur les contrats des 
organismes publics (ci-après appelée : « LCOP »), prévoyant la modification des 
délais de reddition de comptes pour la publication dans le système électronique 
d’appel d’offres des contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ et 
conclus de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation; 

Considérant que le délai de reddition de comptes susmentionné passe de 
semestriellement à dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat; 

Considérant que le paragraphe 14.1.3 de la « Politique relative à l’octroi des 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction »doit être 
modifié en conséquence, afin de respecter les nouvelles dispositions législatives 
en vigueur en cette matière; 

Considérant que puisqu’il s’agit de la seule modification apportée à cette politique 
et qu’il s’agit d’une modification de nature législative, faisant en sorte qu’il serait 
inutile de procéder aux consultations habituelles, étant entendu que nous 
sommes tenus d’appliquer les nouvelles dispositions législatives en vigueur; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de modifier le 
paragraphe 14.1.3 de la « Politique relative à l’octroi des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction », afin qu’il se lise 
comme suit : « La Commission scolaire publie, dans les 30 jours, dans le système 
électronique d’appel d’offres, la liste des contrats comportant une dépense 
supérieure à 25 000 $ et conclus de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur 
invitation. » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rapport annuel 2012-2013 – 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 2012-2013 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 
25 février 2014 à 19 h 30 à la salle du conseil des commissaires située au 
162, avenue Saint-Jean Est à East Angus. 

Comité d’experts – Gouvernance des commissions scolaires – Dépôt d’un avis 
sur l’importance du rôle des commissions scolaires en milieu rural 

En suivi à la demande des membres, le directeur général dépose un document 
intitulé « Importance du rôle des commissions scolaires en milieu rural ». 



Félicitations / Remerciements 

 Monsieur Sylvain Codère, enseignant en musique à la Polyvalente Montignac pour 
avoir présenté un projet à la Banque Nationale région Estrie-Amiante, dans le cadre 
de leur programme « Présents pour les jeunes », ayant donné lieu à un don de 
15 000 $ à la Polyvalente Montignac, lequel montant servira à l’achat d’équipements 
de musique pour l’école. 

 Madame Kathy Lapointe, directrice à l’école des Trois-Cantons ainsi qu’à l’ensemble 
du personnel ayant participé à l’organisation d’un souper spaghetti, au profit de 
l’école. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 17 décembre 2013 jusqu’à ce jour. 

 
Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 18 novembre 2013 est 
produit à titre d’information. 

Une correspondance du comité de parents au député de Mégantic, monsieur 
Ghislain Bolduc, est déposée aux membres à titre d’information. 

La commissaire-parent primaire informe les membres que le 17 février prochain, ils 
recevront une formation dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, 
portant sur l’utilisation des médias sociaux, laquelle sera offerte à tous les parents de 
la commission scolaire, grâce aux nouvelles salles de visioconférence. 

Période de questions réservée au public 

N/A 
 
Correspondance 

De certains organismes du territoire 

Carrefour jeunesse-emploi du Granit – 
Concours québécois en entrepreneuriat – local 

Les membres mandatent la secrétaire générale pour transmettre une lettre au 
Carrefour jeunesse-emploi du Granit les informant de la contribution annuelle de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour le concours québécois en 
entrepreneuriat au niveau régional. 

CC14-3249 – 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 

De certaines municipalités de notre territoire 

Municipalité de Compton – Journées de la persévérance scolaire 

On dépose aux membres, pour leur information, la résolution adoptée par la 
Municipalité de Compton décrétant les Journées de la persévérance scolaire. 
 
 



Autres sujets 

CC14-3250 – Création de poste – Ouvrier d’entretien, classe 2 – Régulier 
temps partiel – 13 h 45 min/s (soir) – École du Parchemin – 
Côté Collège 

Considérant que le poste d’ouvrier d’entretien, classe 2 – régulier temps partiel – 
13 h 45 min/s à l’école du Parchemin – Côté Collège a été aboli en raison de 
l’article 7-3.09 d) de la convention collective; 

sur la proposition de madame Christine Dupuis, il est résolu de créer un poste 
d’ouvrier d’entretien, classe 2 – régulier temps plein – 13 h 45 min/s (soir) à 
l’école du Parchemin – Côté Collège et de modifier en conséquence le plan 
d’effectifs du personnel de soutien 2013-2014 adopté le 28 mai 2013 
(CC13-3805). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 février 2014 à 19 h 30. 
 

CC14-3251 – Levée de la séance 

À 20 h 15, sur la proposition de madame Marthe A. Lapierre, la séance ordinaire 
est levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Gaétan Perron, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Madame Annie Garon, secrétaire générale 


