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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois de janvier 2015, 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, Linda Gaudreau, 

Yves Gilbert, Colette Lamy, Bianca Lemieux, Lise Phaneuf, Marc-

Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 
 

Absence : Élise Madore 
 

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

 

CC15-3481 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, 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 16 décembre 2014 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissement 2015-2016 – Adoption. 

4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 – 
Adoption. 

4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
26 novembre 2014. 

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 financières et matérielles 

6.1. Nomination du vérificateur externe. 

6.2. Entente de services financiers – 
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. 

7. Secrétariat général 

7.1. Rapport annuel 2013-2014 – Séance publique d’information. 

8. Commissaires 

8.1. Compte rendu de rencontre du comité de vérification du 28 octobre 2014. 

8.2. Félicitations / Remerciements. 

8.3. Retour des représentations. 

8.4. Formation régionale – 3 février 2015 – Rappel. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 24 novembre 2014. 



10. Période de questions réservée au public. 

11. Correspondance 

11.1. De certains établissements du réseau 

a) Fondation Louis-St-Laurent - Remerciements. 

b) Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit 

1 - Soirée dégustation vins et fromages de la MFR du Granit – 21 février 2015. 

11.2. De certains organismes du territoire 

a) Chambre de commerce du Haut-Saint-François -  

1 - Renouvellement d’adhésion. 

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

1 - Souper du maire – 28 janvier 2015. 

2 - Adhésion 2015. 

c) Club Lions East Angus -  

1 - Vins et fromages au profit des élèves de la Polyvalente Louis-St-Laurent – 
28 février 2015. 

11.3. De certaines municipalités du territoire 

a) Position face à la proposition d’intégrer notre municipalité à la CSHC 

- Municipalité de Courcelles 

b) Proposition ministérielle de regroupement des commissions scolaires en Estrie – 
Appuis 

- Canton de Lingwick 

- Municipalité d’Audet 

- Municipalité d’East Hereford 

- Municipalité de Compton 

- Municipalité de Dixville 

- Municipalité de Dudswell 

- Municipalité de Frontenac 

- Municipalité de Lac –Drolet 

- Municipalité de Lambton 

- Municipalité de La Patrie 

- Municipalité de Newport 

- Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 

- Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

- Municipalité de Saint-Sébastien 

- Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette 

- Municipalité de Ste-Edwidge 

- Municipalité de St-Herménégilde 

- Municipalité de St-Romain 

- Municipalité de Val-Racine 

- Municipalité de Weedon 

- Ville de Cookshire-Eaton 

- Ville d’East Angus 

12. Autres sujets 

12.1. Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook (CIARC) – 
Demande d’appui pour la location de 40 acres de terrain, propriété de la 
Ville de Coaticook. 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 février 2015 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3482 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 16 décembre 2014 

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 Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 décembre 2014 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 

Madame Caroline Doyon, dont un des enfants fréquente la Polyvalente de Disraeli 
demande une modification aux « Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves » afin que ses autres enfants aient également la possibilité de fréquenter cet 
établissement plutôt que la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

Des échanges ont lieu avec le conseil des commissaires et madame Doyon est 
informée qu’une décision sera prise lorsque le point 5.3 « Règles relatives aux 
critères d’inscription des élèves – Adoption » sera traité lors de la présente séance. 

 



CC15-3483– Liste et actes d’établissement 2015-2016 – 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 monsieur André Couture, il est résolu : 

a) que le conseil délivre, à chaque école et centre, un acte d’établissement, tel 
que reproduit dans le document CC410-2014-2015-482 en annexe au 
présent procès-verbal; 

b) que ces actes d’établissement aient effet à compter du 1er juillet 2015; 

c) que la liste des établissements soit établie telle que reproduite dans le même 
document CC410 2014-2015-482. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3484– Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2015-2018 - 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 
CC410-2014-2015-483; 

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 
26 novembre 2014 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
26 novembre 2014 est produit à titre d’information. 

CC15-3485– 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 la directrice des services de 
l’enseignement; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 
CC425-2014-2015-159; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3486– 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 la directrice générale adjointe; 

sur la proposition de monsieur André Couture, 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 CC425-2014-2015-160; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3487– 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 9 au 13 février 2015; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 CC425-2014-2015-161; 

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

Pour : 8 

Contre : 3 (Carole Bourgault, Linda Gaudreau et Hélène Prévost) 

Abstention : 1  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

CC15-3488–  Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - Dérogation 

Considérant les termes de la résolution CC15-3487 confirmant l’adoption des 
« Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons », joint en annexe CC425-2014-2015-161 
du présent procès-verbal; 

Considérant la situation particulière vécue par madame Caroline Doyon, dont l’un 
des enfants fréquente déjà la Polyvalente de Disraeli et qui souhaiterait que son 
deuxième enfant puisse bénéficier du même droit; 

Considérant l’ouverture du conseil des commissaires à donner suite à la demande 
de madame Doyon ainsi qu’à toute autre famille qui se retrouverait dans une 
situation similaire; 

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

a) d’autoriser les familles dont un des enfants fréquente déjà la Polyvalente de 
Disraeli (programme particulier) à inscrire les autres enfants de ces mêmes 
familles à ce même établissement (programme particulier), nonobstant les 
termes des « Règles relatives aux critères d’inscription des élèves », adoptées 
au terme de la résolution CC15-3487; 

b) de mandater la direction des services de l’enseignement pour appliquer cette 
décision. 

Pour : 11 

Abstention :   1 (André Couture) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



Madame Linda Gaudreau, commissaire, quitte à ce moment. 

CC15-3489 – 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 # 2014-834 lancé en vue d’obtenir les services 
d’un vérificateur externe pour les deux prochaines années ; 

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

Considérant les soumissions reçues : 

DESCRIPTION 2015-2016 2016-2017 

Raymond Chabot Grant Thornton 

Rapport de vérification de l’état financier au 30 juin 18 500 $ 18 500 $ 

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

37 heures 
prévues x 135 $/hre* 

37 heures 
prévues x 135 $/hre* 

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

1 900 $ 1 900 $ 

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

7 000 $  7 000 $ 

Deloitte 

Rapport de vérification de l’état financier au 30 juin 16 500 $ 16 500 $ 

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

85 heures 
prévues x 85 $/hre** 

75 heures 
prévues x 100 $/hre** 

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

1 000 $ 1 000 $ 

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

3 500 $ 3 500 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
de vérification externe à Deloitte, plus bas soumissionnaire conforme, pour les 
années 2015-2016 et 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Josée Sicard, commissaire-parent (primaire), dénonce son conflit 
d’intérêt en lien avec le prochain sujet et se retire à ce moment. 

CC15-3490 – Entente de services financiers – 
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 

Considérant l’offre de services de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 
l’Estrie pour la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2016; 

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

a) d’accepter l’offre de services (CC430-2014-2015-181), telle que présentée 
par la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, pour la période du 
1er décembre 2014 au 30 juin 2016; 

b) d’autoriser le président et la directrice du service des ressources financières 
et matérielles à signer l’offre de services. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Josée Sicard, commissaire-parent (primaire), revient à ce moment 

Rapport annuel 2013-2014 – 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 2013-2014 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 
24 février 2015 à 19 h 30 à la salle du conseil des commissaires située au 
162, avenue Saint-Jean Est à East Angus. 



Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 28 octobre 2014 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 28 octobre 2014 est 
produit à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Louise Dupuis, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Louis-Saint-Laurent s’étant impliqués dans les activités ci-après 
citées : 

- Concert de Noël présenté à l’église de Compton; 
- Lac-à-l’épaule annuel – Lionceaux de Compton. 

 Mesdames Chantal Lemire et Geneviève Audet, membres du conseil 
d’établissement de l’école des Trois-Cantons pour leur participation dans 
l’organisation d’un dîner-bénéfice, au profit de l’école. 

 Aux élèves ci-après cités de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour avoir 
remporté la grande finale « Un lunch presque parfait » à la Cité-école Louis-
Saint-Laurent. 

- Andrée Beaulieu 
- Sarah Gauthier 

- Coralie Ouellette 
- Brunante Robert 

 Monsieur Michel Descheneaux, enseignant à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 
s’étant impliqué dans l’organisation d’une visite du Groupe de Recherche et 
d’Intervention Sociale (GRIS), lequel organisme fait la promotion des moyens à 
mettre en place pour contrer l’homophobie. 

 Monsieur André Deschamps, professeur de cirque, s’étant impliqué dans 
l’organisation du spectacle de cirque, présenté en décembre dernier, avec les 
élèves de l’école de Sainte-Cécile. 

 Madame Audrey Roy, enseignante de musique aux écoles Gendreau et 
Monseigneur-Durand ainsi que tous les élèves ayant participé au spectacle de 
musique de Noël dans les deux écoles.   

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 16 décembre 2014 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 24 novembre 2014 est 
produit à titre d’information. 

La commissaire-parent (primaire) soumet des questionnements en lien avec la 
procédure de réclamation des frais chargés aux parents. Un suivi sera effectué par le 
secrétariat général à ce sujet. 

Le 4e commissaire-parent informe les membres que certaines écoles n’ont pas 
délégué de représentants de leur conseil d’établissement pour participer au comité 
de parents. Il invite les membres à faire la promotion du rôle du comité de parents et 
de l’importance de la participation des parents, tout en les informant qu’il est 
maintenant possible de participer aux rencontres du comité de parents par 
l’entremise de la plateforme VIA, ce qui facilite l’engagement des parents. 

Période de questions réservée au public 

N/A 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

Fondation Louis-St-Laurent - Remerciements 

Cette correspondance est déposée aux membres à titre d’information. 

CC15-3491 – Coopérative de solidarité en formation et développement rural 
du Granit – Soirée dégustation de vins et fromages de la MFR 
du Granit – 21 février 2015 

Considérant la demande de soutien financier reçue de la part de la Coopérative de 
solidarité en formation et développement rural du Granit en lien avec une soirée 
dégustation de vins et fromages qui aura lieu le 21 février 2015, sur la proposition de 
monsieur Alain Bolduc, il est résolu de procéder à l’achat de 4 billets, jusqu’à 
concurrence de 8 billets, selon la participation des membres, pour assister à cette 
soirée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



De certains organismes du territoire 

CC15-3492 – 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 

CC15-3493 – Chambre de commerce et d’industrie de la 
Région de Coaticook – Souper du maire 2015 – 28 janvier 2015 

Considérant l’invitation reçue de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
région de Coaticook pour participer au souper du maire 2015; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat 
de 3 billets pour participer au souper du maire 2015, organisé par la Chambre de 
commerce et d’Industrie de la région de Coaticook. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3494 – Chambre de commerce et d’industrie de la 
Région de Coaticook – 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 madame Patricia Sévigny, 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 165 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3495 – Club Lions East Angus – Vins et fromages au profit des élèves 
de la Polyvalente Louis-St-Laurent – 28 février 2015 

Considérant l’invitation reçue du Club Lions East Angus pour participer à une 
soirée dégustation de vins et fromages, qui aura lieu le 28 février 2015, au profit 
des élèves de la Polyvalente Louis-St-Laurent allant en voyage humanitaire au 
Costa Rica; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat 
de 4 billets pour participer à cet événement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

De certaines municipalités du territoire 

Position face à la proposition d’intégrer notre municipalité à la CSHC – 
Municipalité de Courcelles 

Cette correspondance est déposée aux membres à titre d’information. 

Proposition ministérielle de regroupement des commissions scolaires en 
Estrie – Appuis  

Les correspondances ci-après citées sont déposées aux membres à titre 
d’information : 

- Canton de Lingwick 

- Municipalité d’Audet 

- Municipalité d’East Hereford 

- Municipalité de Compton 

- Municipalité de Dixville 

- Municipalité de Dudswell 

- Municipalité de Frontenac 

- Municipalité de Lac –Drolet 

- Municipalité de Lambton 

- Municipalité de La Patrie 

- Municipalité de Newport 

- Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 

- Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

- Municipalité de Saint-Sébastien 

- Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette 

- Municipalité de Ste-Edwidge 

- Municipalité de St-Herménégilde 

- Municipalité de St-Romain 

- Municipalité de Val-Racine 

- Municipalité de Weedon 

- Ville de Cookshire-Eaton 

- Ville d’East Angus 



CC15-3496 – Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 
(CIARC) – Demande d’appui pour la location de 40 acres de 
terrain, propriété de la Ville de Coaticook 

Considérant la demande d’appui formulée par le Centre d’initiatives en agriculture de 
la région de Coaticook (CIARC) en lien avec une demande de location de 40 acres 
de terrain, appartenant à la Ville de Coaticook; 

Considérant que cette demande découle des nouveaux besoins pour effectuer des 
cultures, lesquels découlent de l’implantation du nouveau programme « Gestion et 
technologies d’entreprise agricole (GTEA) », offert par le Cégep de Sherbrooke au 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA; 

Considérant l’augmentation de la clientèle des élèves du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA qui, dans le cadre de leur apprentissage, 
doivent utiliser les terres actuellement propriété du CIARC; 

Considérant que les 40 acres de terrain auxquels réfère la demande d’appui 
formulée par le CIARC sont contigus aux terres actuellement utilisées par les élèves 
du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA et qu’il est dans leur 
intérêt que l’utilisation de terres supplémentaires soient contiguës à celles déjà 
existantes pour des motifs de sécurité, afin d’éviter que les élèves circulent 
inutilement sur la route avec de la machinerie agricole;  

Considérant le partenariat de longue date entre le CIARC et le Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA et la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’appuyer la demande 
formulée par le CIARC auprès de la Ville de Coaticook pour louer 40 acres de terrain 
additionnels appartenant à celle-ci, et ce, pour les motifs exposés au terme de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 février 2015 à 19 h 30. 

CC15-3497 – Levée de la séance 

À 20 h 50, sur la proposition de madame Lise Phaneuf, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


