
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
04 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois de novembre 2018, 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, François Lessard, Lise Phaneuf et 
Hélène Prévost 

Absences : Simon Morin et Patricia Sévigny 

Postes vacants : Circonscriptions nos 5 et 11 
 

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

 

Directeur général : Martial Gaudreau  
Directrice des services de l’enseignement 
et du transport : 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 du service de l’informatique Luc Grandchamp  
Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : Yanick Bastien  

Coordonnatrice des services de l’enseignement 
et du transport scolaire : Julie Martineau  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : Annie Garon  

Assermentations des commissaires-parents 

Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires et 
de l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, le directeur général procède à 
l’assermentation des personnes énumérées ci-après, aux dates indiquées en marge 
de chacun des noms y apparaissant. 

La personne assermentée prête le serment suivant : 

Je, ____________________________________, soussigné(e), commissaire-parent, 
fais serment ou affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma 
charge, au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

      ______________________________ 
        Commissaire-parent 

Commissaires-parents Date de 
l’assermentation 

Kevin Roy Primaire 

Par le 
directeur général 

le 27 novembre 2018 

Josée Sicard Secondaire 

Bianca Lacroix-
Rousseau 

Parent membre du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Ghislain Lafortune 4e commissaire-parent 

(voir Annexe CC415-2018-2019-276)



 

 

CC18-4325 – Ordre du jour 
Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 
1. Assermentations des commissaires-parents. 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2018 

3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

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

5.1. Rapport annuel 2017-2018 – 
Projet « Partenaires pour la réussite éducative ». 

5.2. Journées de la persévérance scolaire. 
5.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion 

du 26 septembre 2018. 
5.4. Conventions de gestion et de réussite éducative – Adoption 

a) École La Frontalière. 
b) École Louis-Saint-Laurent. 
c) Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 
d) École Notre-Dame-de-Lorette. 
e) École Notre-Dame-du-Paradis. 
f) École Saint-Camille. 
g) Maison familiale rurale du Granit. 
h) Polyvalente Montignac. 
i) Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

6. Services des ressources humaines 
6.1. Personnel de soutien – Entente locale – Adoption. 

7. Services des ressources financières et matérielles 
7.1. École Saint-Camille – Servitude pour corridor scolaire. 

8. Commissaires 
8.1. Nomination de deux nouveaux commissaires 

a) Circonscription no 5 – Saint-Isidore-de-Clifton, Cookshire-Eaton 
et Westbury Sud  

b) Circonscription no 11 – Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, 
Stornoway et Marston. 

8.2. Comptes rendus des rencontres du comité de vérification 
du 18 septembre et du 23 octobre 2018. 

8.3. Recours collectif – Frais chargés aux parents. 
8.4. Félicitations / Remerciements. 
8.5. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 
9.1. Procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018. 

10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) MRC de Coaticook – Souper des Fêtes – 30 novembre 2018. 

12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 18 décembre 2018 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC18-4326 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 23 octobre 2018 
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 Linda Gaudreau, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 octobre 2018 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. 

Rapport annuel 2017-2018 – Projet « Partenaires pour la réussite éducative » 
Le rapport annuel 2017-2018 du projet « Partenaires pour la réussite éducative » est 
déposé aux membres pour information, lequel est joint en annexe 
CC410-2018-2019-656 du présent procès-verbal. 



 

 

Journées de la persévérance scolaire 
La direction générale informe les membres que l’édition 2019 des Journées de la 
persévérance scolaire se tiendra du 11 au 15 février 2019 et invite les membres à 
y participer activement. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
26 septembre 2018 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
26 septembre 2018 est produit à titre d’information. 

CC18-4327 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
École La Frontalière 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’École La Frontalière; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’École La Frontalière, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-657 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4328– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Louis-Saint-Laurent 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Louis-Saint-
Laurent; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative de l’école Louis-Saint-Laurent, 
jointe en annexe CC410-2018-2019-658 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4329 – Convention de gestion et de réussite éducative – Centre de 
formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA, jointe en annexe CC410-2018-2019-659 
du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
CC18-4330– Convention de gestion et de réussite éducative – 

École Notre-Dame-de-Lorette 
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-de-
Lorette; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Colette Lamy il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-de-Lorette, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-660 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4331– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Notre-Dame-du-Paradis 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Notre-Dame-du-
Paradis; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Notre-Dame-du-Paradis, jointe en 
annexe CC410-2018-2019-661 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur 
général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4332– Convention de gestion et de réussite éducative – 
École Saint-Camille 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Saint-Camille; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école Saint-Camille, jointe en annexe 
CC410-2018-2019-662 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4333 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Maison familiale rurale du Granit 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par la Maison familiale 
rurale du Granit; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de la Maison familiale rurale du Granit, jointe 
en annexe CC410-2018-2019-663 du présent procès-verbal et d’autoriser le 
directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Convention de gestion et de réussite éducative – Polyvalente Montignac 
À l’unanimité, les membres conviennent de reporter ce point lors de la séance du 
18 décembre 2018. 

CC18-4334 – Convention de gestion et de réussite éducative – 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 
Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François; 
Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis à la consultation du personnel de l’établissement; 
sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François, jointe en annexe CC410-2018-2019-664 
du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4335 – Personnel de soutien – Entente locale - Adoption 
Considérant que le chapitre 11-2.00 de la convention collective S6 2015-2020 
permet l’adaptation locale de certaines dispositions de la convention collective 
nationale; 
Considérant que le conseil des commissaires, par voie de résolution (CC17-
4146), a formé et mandaté un comité de négociation et un comité aviseur afin de 
procéder à la négociation locale; 
Considérant que les parties négociantes sont parvenues à l’élaboration d’un 
projet d’entente; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 
a) d’approuver l’entente intervenue entre la Commission scolaire et le 

Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons (CSN), en vertu des dispositions du chapitre 11-2.00 de la 
convention collective S6 2015-2020, telle que reproduite en annexe 
CC435-2018-2019-113 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

CC18-4336 – École Saint-Camille – Servitude pour corridor scolaire 
Considérant la nécessité d’aménager un corridor scolaire pour la circulation des 
élèves marcheurs fréquentant l’école Saint-Camille, et ce, afin d’assurer leur sécurité 
lors de leurs déplacements; 
Considérant le projet d’aménagement d’un corridor scolaire, en collaboration avec la 
Ville de Cookshire-Eaton et 9172-1258 Québec inc.; 
Considérant les engagements pris par la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
dans le cadre de l’aménagement de ce corridor scolaire; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’autoriser le président et le 
directeur général à signer l’entente jointe en annexe CC440-2018-2019-086 du 
présent procès-verbal avec la Ville de Cookshire-Eaton et 9172-1258 Québec inc., 
concernant l’aménagement d’un corridor scolaire pour les élèves marcheurs de 
l’école Saint-Camille. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur André Couture, commissaire, demande le vote en lien avec le prochain 
point. 

CC18-4337 – Nomination d’un nouveau commissaire - Circonscription no 5 – 
Saint-Isidore-de-Clifton, Cookshire-Eaton et Westbury Sud 

Considérant la démission de monsieur Marc-Sylvain Pouliot, commissaire, de son 
poste de la circonscription no 5 – Saint-Isidore-de-Clifton, Cookshire-Eaton et 
Westbury Sud, en date du 7 novembre 2018; 
Considérant l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires; 
Considérant que les dispositions prévues à la Procédure de remplacement d’un 
commissaire adoptée au terme de la résolution CC11-2607 ont été appliquées, afin 
de combler le poste laissé vacant suite à cette démission; 
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du comité de parents; 
Considérant que deux candidatures sont soumises, soit celles de madame Renée 
Montgrain et de monsieur Gaétan Perron; 
sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu de nommer 
madame Renée Montgrain, commissaire de la circonscription no 5 – Saint-Isidore-de-
Clifton, Cookshire-Eaton et Westbury Sud, en date de ce jour. 

 Pour : 
Pour la candidate, madame Renée Montgrain 8 
Pour le candidat, monsieur Gaétan Perron 5 

Messieurs André Couture et Alain Bolduc demandent qu’il soit consigné au 
procès-verbal qu’ils ont voté en faveur du candidat, monsieur Gaétan Perron. 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Josée Sicard, commissaire-parent (secondaire), demande le vote en lien 
avec le prochain point. 

CC18-4338 – Nomination d’un nouveau commissaire - Circonscription no 11 – 
Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, Stornoway et Marston 

Considérant la démission de madame Stéphanie Roy, commissaire, de son poste de 
la circonscription no 11 – Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, Stornoway et 
Marston, en date du 7 novembre 2018; 
Considérant l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires; 
Considérant que les dispositions prévues à la Procédure de remplacement d’un 
commissaire adoptée au terme de la résolution CC11-2607 ont été appliquées, afin 
de combler le poste laissé vacant suite à cette démission; 
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du comité de parents; 
Considérant que deux candidatures sont soumises, soit celles de madame Patricia 
Carrier et de monsieur Nil Longpré; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de nommer 
madame Patricia Carrier, commissaire de la circonscription no 11 – Sainte-Cécile-de-
Whitton, Nantes, Milan, Stornoway et Marston, en date de ce jour. 

 Pour : Abstention : 
Pour la candidate, madame Patricia Carrier 11 

1 Pour le candidat, monsieur Nil Longpré 1 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 

 

Comptes rendus des rencontres du comité de vérification du 18 septembre 
et du 23 octobre 2018 
Les comptes rendus du comité de vérification du 18 septembre et du 
23 octobre 2018 sont produits à titre d’information. 

CC18-4339 – Recours collectif – Frais chargés aux parents 
Considérant l’action collective d’une envergure sans précédent entreprise à 
l’encontre de 68 commissions scolaires, dont la Commission scolaire des Hauts-
Cantons, concernant les frais exigés aux parents (dossier 150-06-000007-138 
des registres de la Cour supérieure); 
Considérant les travaux effectués pendant plus d’un an dans l’accomplissement 
de ce mandat par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, qui ont conduit à la mise 
en œuvre d’une solution satisfaisante pour la commission scolaire, entérinée par 
le tribunal le 18 juillet 2018, ainsi que la nomination d’un administrateur et de la 
société GRICS pour permettre l’exécution de la transaction; 
Considérant l’ampleur de la charge de travail et des responsabilités ainsi 
assumées par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, en sus de leurs fonctions au 
sein de leur commission scolaire respective;  
Considérant qu’il est normal et souhaité que soient partagées une telle charge et 
une telle responsabilité; 
Considérant la volonté du conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) de voir son organisation prendre le relais dans le 
pilotage du dossier au stade où il se trouve, l’acceptation d’en assumer l’entière 
responsabilité associée et l’accord de M. Éric Blackburn, de Me Iris Montini et de 
l’Association des directions générales de commissions scolaires (ADIGECS) à 
l’effet que ce transfert de responsabilités ait lieu; 
sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons : 
a) transfère à la Fédération des commissions scolaires du Québec le mandat de 

piloter en son nom la finalisation du dossier relatif à l’action collective 
identifiée ci-dessus, traitant des frais exigés aux parents; 

b) prend pour acquis que les travaux qui seront menés par la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, dans le cadre de ce mandat, seront 
réalisés à même son budget de fonctionnement et qu’aucun coût 
supplémentaire ne sera facturé à la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
des suites de ces travaux; 

c) remercie tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la bonne 
conduite du dossier à ce jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

• Aux enseignants en mathématique de la polyvalente Louis-Saint-Laurent pour 
leur disponibilité auprès des élèves dans le cadre des midis « Allô prof ». 

• Madame Lyne Boulanger, mairesse d’East Angus pour sa belle représentation 
et son implication, dans le cadre de l’Oktoberfest qui a eu lieu le 19 octobre 
dernier à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

• Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton qui a fièrement représenté l’école dans le cadre des Comptonales  
ainsi que pour la campagne de vente de brosses à dents, au profit du Pavillon 
Notre-Dame-des-Prés. 

• Madame Karina Bilodeau, enseignante à l’école Louis-Saint-Laurent et ses 
collègues pour les activités du Club des Lionceaux, qui contribuent à 
développer la fibre communautaire et sociale chez nos élèves de la 4e à la 
6e année. 

 
Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 23 octobre 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 15 octobre 2018 est 
produit à titre d’information. Madame Bianca-Lacroix Rousseau, commissaire-
parent (EHDAA) en résume les principaux points de discussions et d’échanges. 



 

 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Correspondance 

De certains établissements du réseau 

CC18-4340 – MRC de Coaticook – Souper des Fêtes – 30 novembre 2018 
Considérant l’invitation reçue pour participer au souper des Fêtes de la 
MRC de Coaticook, qui se tiendra le 30 novembre 2018, sur la proposition de 
monsieur Alain Bolduc, il est résolu de ratifier l’achat de quatre billets afin de 
participer à cette activité. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 18 décembre 2018 à 19 h 30. 

CC18-4341 - Levée de la séance 
À 20 h 30 sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
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