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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois de juin 2015, à compter de 17 h 45 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Carole Bourgault, André Couture, Linda Gaudreau, Yves Gilbert, 

Bianca Lemieux, Élise Madore, Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, 

Hélène Prévost et Stéphanie Roy 

Absences : Alain Bolduc, Colette Lamy et Patricia Sévigny 

 

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  

 

CC15-3554 – Suspension des travaux 

À 17 h 45, sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de 
suspendre la séance afin de finaliser le comité de travail du conseil des 
commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3555 – Reprise des travaux 

À 18 h sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de reprendre 
les travaux de la séance du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3556 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 26 mai 2015 

1.1. Adoption. 
1.2. Suivi. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 1
er

 juin 2015 
2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

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

4.1. Direction de la MFR du Granit et de l’école de Saint-Romain – Mandat 
d’embauche. 

4.2. MFR du Granit – Partenariat. 
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 mai 

2015. 
5. Services éducatifs 

5.1. Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à l’intention des écoles 
primaires et secondaires – Adoption. 

 



6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Budget 2015-2016 - Adoption. 

a) Budget des établissements. 
b) Budget de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

6.2. Taxe scolaire – Déchéance du terme. 
6.3. Construction d’un complexe multifonctionnel à l’école de la Voie-Lactée –  

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase III – 
Résolution d’appui. 

6.4. Budget d’investissement 2015-2016 – Modifications. 
7. Services de l’informatique et du transport 

7.1. Rapport du comité consultatif du transport. 
a) Tarification aux institutions privées. 
b) Tarification des places disponibles. 

8. Secrétariat général 
8.1. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite - Gagnants - 

Catégorie « Secondaire ». 
9. Commissaires 

9.1. Démission de madame Jennifer Cupples – Commissaire-parent, secondaire. 
9.2. Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 mai 2015. 
9.3. Nomination d’un commissaire-parent au comité exécutif. 
9.4. Calendrier des rencontres 2015-2016 – Comité de vérification. 
9.5. Félicitations / Remerciements. 
9.6. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 
10.1. Procès-verbal de la séance du 20 avril 2015 

11. Période de questions réservée au public 
12. Correspondance 

12.1. De certains organismes du territoire 
a) MRC de Coaticook 

1 - Fête régionale de la famille – tournoi de golf – 16 juillet 2015. 
13. Autres sujets 
14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 août 2015 à 19 h 30. 
15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3557 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 26 mai 2015 

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 Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 26 mai 2015 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée 
d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler.  

CC15-3558 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire ajournée du 
1er juin 2015 

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 Élise Madore, le procès-verbal de la séance ordinaire 
ajournée du 1er juin 2015 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 



CC15-3559 – Direction de la MFR du Granit et de l’école de Saint-Romain – 
Mandat d’embauche 

Considérant la nécessité de procéder au comblement des postes mentionnés en 
titre; 

Considérant que les entrevues en vue de combler ces postes auront lieu le 
25 juin 2015; 

Considérant que les résultats des tests psychométriques seront connus en juillet 
prochain et qu’il y aura lieu de procéder au comblement de ces postes avant la 
prochaine séance du conseil des commissaires qui se tiendra le 25 août 2015; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’embauche à monsieur Martial Gaudreau, directeur général, sur recommandation 
du comité de sélection des cadres, afin de combler les postes de direction de la 
MFR du Granit et de l’école de Saint-Romain et que ces nominations soient 
confirmées lors de la séance du conseil des commissaires du 25 août 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3560 – MFR du Granit - Partenariat 

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, une nouvelle entente a été conclue avec 
la coopérative, laquelle était valide uniquement pour l’année scolaire 2014-2015; 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une nouvelle entente pour actualiser le 
partenariat avec la coopérative pour l’année scolaire 2015-2016; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter de conclure 
une entente de partenariat avec la coopérative, le tout selon les termes du projet 
d’entente joint en annexe CC410-2014-2015-490 et d’autoriser le président et le 
directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
20 mai 2015 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 20 mai 2015 
est produit à titre d’information. 

CC15-3561 – Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à 
l’intention des écoles primaires et secondaires - Adoption 

Considérant les « Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à 
l’intention des écoles primaires et secondaires », lequel document a été adopté 
pour fins de consultation par le conseil des commissaires aux termes de la 
résolution CC15-3528; 

Considérant la consultation tenue auprès des diverses instances de la 
commission scolaire, le tout conformément à la Loi sur l’instruction publique; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter les 
« Règles au regard de l’évaluation des apprentissages à l’intention des écoles 
primaires et secondaires », lequel document est joint en annexe 
CC425-2014-2015-165 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3562 – Budget 2015-2016 - Établissements 

Considérant que chaque conseil d’établissement a adopté son budget 2015-2016 
proposé par le directeur de l’école ou de centre; 

Considérant que chaque conseil d’établissement doit soumettre son budget à 
l’approbation de la commission scolaire; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’approuver le budget 
des écoles et des centres pour l’année 2015-2016 (CC430-2014-2015-190). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3563 – Budget 2015-2016 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 
2015-2016; 

Considérant que les membres du conseil des commissaires ont participé à différents 
comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2015-2016 de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant l’avis public donné en date du 3 juin 2015; 

Considérant que le budget prévoit un déficit d’exercice correspondant à une somme 
de 406 927 $; 

Considérant que le déficit d’exercice est égal à la limite d’appropriation du surplus 
accumulé au 30 juin 2014, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que de la subvention de 
financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 
2014, limite qui s’établit à 406 927 $, sous réserve que cette appropriation de surplus 
soit autorisée par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche; 

Considérant que l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
4 415 010 072 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2015-2016; 

Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 
0.35 par 100 $ d’évaluation; 

Considérant que le montant de l’aide additionnelle est de 2 085 020 $; 

Considérant que le budget prévoit que le taux effectif de la taxe scolaire soit fixé à 
0.30202 $ par 100 $ d’évaluation pour les contribuables désignés aux articles 304 et 
305 de la Loi sur l’instruction publique et à 0,30377 $ par 100 $ d’évaluation pour la 
portion francophone des contribuables neutres; 

Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la loi; 

sur la proposition de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu que : 

a) le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2015-2016 soit adopté tel quel reproduit en 
annexe CC430-2014-2015-191 et transmis au ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sous réserve que l’appropriation 
de surplus soit autorisée par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche; 

b) le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.30202 $ par 100 $ d’évaluation pour les 
contribuables désignés aux articles 304 et 305 de la Loi sur l’instruction publique 
et à 0,30377 $ par 100 $ d’évaluation pour la portion francophone des 
contribuables neutres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3564 – Taxe scolaire – Déchéance du terme 

Considérant qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
la taxe scolaire peut être payée en deux versements si elle est égale ou supérieure à 
300 $; 

Considérant que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième jour 
suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 LIP prévoit que le solde devient 
immédiatement exigible, sauf si la commission scolaire prévoit que seul le versement 
échu est exigible; 

Considérant que la commission scolaire désire exercer la discrétion que lui accorde 
l’article 315 LIP; 

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

a) conformément à l’article 315 LIP, la commission scolaire prévoit que le 
défaut d’un contribuable d’effectuer son premier versement de taxe 
dans le délai prévu n’entraîne pas l’exigibilité du solde; 

b) que seul le montant du premier versement échu est alors exigible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC15-3565 – Construction d’un complexe multifonctionnel à l’école de la 
Voie-Lactée – Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives, phase III – Résolution d’appui 

Considérant que la municipalité de Notre-Dame-des-Bois souhaite construire un 
complexe multifonctionnel à l’école de la Voie-Lactée, lequel comportera 
notamment un gymnase; 

Considérant que les coûts des travaux pour la construction de la portion gymnase 
sont évalués à 551 250 $; 

Considérant qu’afin de financer ce projet, la municipalité de Notre-Dame-des-Bois 
soumettra une demande d’aide financière, dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives, phase III; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons à l’intention d’offrir 
un soutien financier à la construction de la portion gymnase à l’école de la Voie-
Lactée, en acquittant les coûts reliés à l’aménagement de certains de ses locaux 
et en cédant une portion de terrain lui appartenant; 

Considérant que le soutien financier précité, offert par la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, ne pourra en aucun temps dépasser la somme de 150 000 $; 

Considérant que cet engagement financier est conditionnel à la signature d’une 
entente à long terme avec la municipalité de Notre-Dame-des-Bois, et ce, à 
l’entière satisfaction de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, laquelle 
entente régira l’utilisation et le paiement des frais d’entretien du gymnase; 

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

a) que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie le projet de 
construction d’un complexe multifonctionnel à l’école de la Voie-Lactée, 
lequel comportera notamment un gymnase; 

b) que la Commission scolaire des Hauts-Cantons contribue à ce projet pour 
une somme maximale de 150 000 $, laquelle servira à acquitter les coûts 
reliés à l’aménagement de certains de ses locaux et ainsi qu’une cession de 
terrain lui appartenant; 

c) que les engagements de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, prévus 
au terme de la présente résolution, sont conditionnels à la conclusion d’une 
entente à long terme avec la municipalité de Notre-Dame-des-Bois, et ce, à 
l’entière satisfaction de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, laquelle 
entente régira l’utilisation et le paiement des frais d’entretien du gymnase.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3566 – Budget d’investissement 2015-2016 - Modifications 

Considérant les termes de la résolution CC15-3516 acceptant la liste des projets 
prioritaires d’investissement pour l’année 2015-2016; 

Considérant la reddition des allocations allouées par le ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) dans le cadre de la 
mesure « Résorption du déficit d’entretien »; 

Considérant la nécessité de retrancher des projets initialement prévus à la liste 
des projets prioritaires d’investissement pour l’année 2015-2016, afin de tenir 
compte de cette baisse du financement; 

sur la proposition de Marc-Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter une version 
révisée de la liste des projets prioritaires d’investissement pour l’année 
2015-2016, telle que reproduite en annexe CC430-2014-2015-192 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC15-3567 – Tarification aux institutions privées pour 2015-2016 

Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 19 juin 2015 de conserver la même tarification aux 
institutions privées; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost il est résolu que la tarification aux 
institutions privées soit reconduite pour l’année scolaire 2015-2016 soit, la totalité 
de la subvention reçue du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche pour les utilisateurs du transport scolaire de ces 
établissements privés, ainsi que la totalité des frais chargés aux parents pour les 
élèves transportés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC15-3568 – Tarification de places disponibles pour 2015-2016 

Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif du transport 
scolaire à la réunion du 19 juin 2015 de conserver la même tarification pour les 
places disponibles; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que la tarification pour 
une place disponible au transport scolaire soit reconduite pour l’année scolaire 
2015-2016 soit, un tarif de 115 $ par personne, 200 $ pour une famille. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – Gagnants – Catégorie 
« Secondaire » 

La secrétaire générale dévoile aux membres les récipiendaires de la « Bourse de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » pour 
l’année scolaire 2014-2015 – catégories « Secondaire » : 

Catégorie « Secondaire » 

Secteur Nom des élèves gagnants Établissement 

Coaticook Guillaume Viens École La Frontalière 

East Angus Louis-Philippe Tanguay Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Lac-Mégantic Frédérique Brochu Polyvalente Montignac 

 
Démission de madame Jennifer Cupples – Commissaire-parent, secondaire 

La lettre de démission de madame Jennifer Cupples, commissaire-parent, 
secondaire, est déposée aux membres pour leur information. Ces derniers 
mandatent la secrétaire générale pour lui transmettre, au nom du conseil des 
commissaires, une lettre de remerciements pour son engagement au sein de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

CC15-3569 – Nomination d’un commissaire-parent au comité exécutif 

Considérant les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique, prévoyant 
que le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses 
membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président de la commission 
scolaire ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant et d’un commissaire 
représentant du comité de parents; 

Considérant les termes de la résolution CC14-3374 confirmant la nomination des 
membres siégeant au comité exécutif; 

Considérant la démission de madame Jennifer Cupples, à titre de 
commissaire-parent, secondaire, laquelle siégeait au comité exécutif de la 
commission scolaire, à titre de commissaire-parent; 

Considérant le souhait des membres du conseil des commissaires de procéder à son 
remplacement; 

Considérant la recommandation des commissaires-parents; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de nommer 
monsieur Kevin Roy, 4e commissaire-parent, pour siéger au comité exécutif de la 
commission scolaire, afin de compléter le mandat de madame Jennifer Cupples, 
commissaire-parent, secondaire, démissionnaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 mai 2015 

Le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification du 12 mai 2015 est produit 
à titre d’information. 

CC15-3570 – Calendrier des rencontres 2015-2016 – 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 2015-2016, lequel est joint en 
annexe CC415-2014-2015-250 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Félicitations / Remerciements 

 Aux élèves ci-après cités, pour avoir remporté une bourse dans le cadre du 
concours « Chapeau les filles » : 

Gagnantes Prix 

Andréanne Laurin Agriculture, pêches et alimentation du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Maude Fontaine Séjour professionnel à l’international des 
Offices jeunesse internationaux du Québec 

 Madame Julie Tremblay, gérante du magasin Tigre Gérant, pour avoir fourni 
gratuitement des saucisses, pains et légumes, dans le cadre d’un dîner 
hot-dog, lequel s’est tenu à l’école du Parchemin. Cette participation a permis 
d’amasser près de 1 000 $ pour la Fondation Christian Vachon.   

 Madame Angèle Desgagnés, directrice ainsi qu’à tous les membres du 
personnel et parents de l’école du Parchemin pour leur implication dans les 
activités suivantes : 

- vente de pâtisseries de Noël et de Pâques, permettant de financer en entier le 
transport d’élèves pour les 8 cours de natation des classes adaptées; 

- activités de levées de fonds, permettant de diminuer les frais du voyage de fin 
d’année des élèves de 6

e
 année (voyage de 3 jours à Ottawa).  

 Aux usagers du CRDITED pour avoir effectué des tâches d’entretien ménager 
et d’entretien sur les terrains de l’école du Parchemin à East Angus. 

 Aux membres du comité EHDAA pour avoir rédigé des fiches explicatives de 
différentes problématiques rencontrées par les élèves. Ces fiches ont été 
partagées à certaines municipalités afin de permettre d’outiller les 
intervenants du Service d’animation estivale (SAE). 

 Madame Christine Cragg, directrice ainsi qu’aux membres du personnel et 
élèves de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent s’étant impliqués dans 
l’organisation du « Gala Méritas 2015 » de cet établissement. 

 Madame Caroline Champeau, directrice ainsi qu’aux membres du personnel 
et élèves de l’École La Frontalière s’étant impliqués dans l’organisation du 
« Gala Méritas 2015 » de cet établissement. 

 Aux membres du Club des Lionceaux de l’école Louis-Saint-Laurent ayant 
servi des repas, nettoyé la salle et apporté du support à des aînés au 
Centre communautaire de Compton sur leur période du midi. 

 Madame Carine Garon, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves de l’école Sancta-Maria pour leur implication aux événements 
suivants : 

- tournage de l’émission « La petite séduction » qui s’est déroulé à Dixville; 

- projet du nouveau parc-école. 

 Madame Chantal Leroux, directrice ainsi qu’aux membres du personnel de 
l’école Gendreau s’étant impliqués dans le projet du nouveau parc-école de 
cet établissement. 

 Madame Chantal Vigneault, directrice ainsi qu’à tous les membres du 
personnel de l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic s’étant impliqués dans 
l’organisation d’un souper et d’une soirée pour les élèves de 6e année et leurs 
parents. 

 Madame Maryse Talbot, directrice ainsi qu’aux membres du personnel et 
élèves de la Polyvalente Montignac s’étant impliqués dans l’organisation des 
événements ci-après cités : 

- Gala Méritas et hors d’ondes; 

- Soirée gala pour tous les sportifs; 

- Triathlon scolaire 

 Madame Annie Gagnon, directrice ainsi qu’aux membres du personnel du 
Centre de formation professionnelle Le Granit pour leur implication dans 
l’organisation d’une visite d’information pour les élèves et enseignants, 
ayant pour but de faire connaître les différents programmes du centre. 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 26 mai 2015 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

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

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC15-3571 – MRC de Coaticook – Fête régionale de la famille – 
tournoi de golf – 16 juillet 2015 

Considérant l’invitation reçue pour participer au tournoi de golf de la MRC de 
Coaticook, qui se tiendra le 16 juillet 2015, sur la proposition de madame Élise 
Madore, il est résolu de procéder à l’achat d’un (1) billet pour le souper, afin de 
participer à cette activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 août 2015 à 19 h 30. 

CC15-3572 – Levée de la séance 

À 18 h 50, sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


