19CC-003

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 23 août 2016, à 19 h 30.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Paul Sarrazin
France Choinière

Président
Vice-présidente

Jeannine Barsalou
Georgette Beauregard Boivin
Claude Dubois
Marc Gagnon
Éliette Jenneau
Marilyne Lafrance
Danny Lamoureux
Pierre Lavoie
Claude Nadeau
Marie Claude Noiseux
Serge Poirier
Suzie Lambert

Commissaire-parent au primaire

Sont absents :
Valérie Banville
Marie-Josée Cornay
Pascal Lavigne

Commissaire-parent CCSEHDAA
Commissaire-parent au secondaire
Commissaire-parent

Sont également présents :
Eric Racine
Carl Morissette
Guy Tardif
Katherine Plante
Mario Beauvais
Paule-Andrée Bouvier
Anick Hétu
Nathalie Paré
1.

Directeur général par intérim
Directeur général adjoint, services éducatifs
Directeur général adjoint, service des technologies de
l’information et de l’organisation scolaire
Directrice, service du secrétariat général et des archives
Directeur par intérim, service des ressources matérielles
Directrice, services éducatifs adultes et formation professionnelle
Directrice, service des ressources humaines
Directrice, service des ressources financières

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.

19CC1617-004

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame Jeannine Barsalou
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

19CC-004

3.
19CC1617-005

MENTIONS DE FÉLICITATIONS
3.1 AUX ENSEIGNANTES DE L’ACADÉMIE DE COIFFURE DU CENTRE
RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
CONSIDÉRANT l’engagement et le professionnalisme de l’équipe enseignante de
l’Académie de coiffure du CRIF ;
CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement des enseignantes, mesdames Nancy Côté,
Anne-Marie Brodeur et Isabelle Brisebois.
Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux appuyé par Madame Marilyne Lafrance
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations aux enseignantes,
mesdames Nancy Côté, Anne-Marie Brodeur et Isabelle Brisebois de l’Académie de coiffure
du Centre régional intégré de formation (CRIF) de Granby.
Adopté à l’unanimité

19CC1617-006

3.2 MYLÉNA ST-AMOUR, DIPLÔMÉE DE L’ACADÉMIE DE COIFFURE DU
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
CONSIDÉRANT le parcours scolaire exceptionnel de Myléna St-Amour, diplômée de
l’Académie de coiffure du CRIF ;
CONSIDÉRANT sa persévérance et sa détermination tout au long de sa formation ;
CONSIDÉRANT que madame St-Amour a remporté le prix du public, dans la catégorie
« relève » au concours « La Créative » de juin 2016.
Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin
QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Myléna St-Amour,
diplômée de l’Académie de coiffure du Centre régional intégré de formation de Granby
(CRIF).
Adopté à l’unanimité
4.

AUDITIONS D’ÉLÈVES
Aucun.

5.

AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
Aucun.

19CC-005

6.
19CC1617-007

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

6.1 Séance ordinaire du conseil des commissaires du 21 juin 2016
Il est proposé Monsieur Pierre Lavoie par appuyé par Monsieur Claude Dubois
D’ADOPTER le procès-verbal avec les modifications suivantes :
Au point 7.1.2 : Modifier le nom de l’école pour Saint-Romuald
Adopté à l’unanimité.

19CC1617-008

6.2 Séance extraordinaire du conseil des commissaires du 12 juillet 2016
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Monsieur Danny Lamoureux
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté :
Adopté à l’unanimité.
6.3 SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX
Aucun suivi
7. ÉTUDE DES DOSSIERS
7.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
7.1.1

PAROLE À LA PRÉSIDENCE
Monsieur Paul Sarrazin revient sur la Rencontre générale des cadres du 18 août 2016 et
sur le souhait de bonne année transmis aux cadres.
Monsieur Sarrazin traite de l’Académie de musique de l’école Massey-Vanier et des prix
remportés par les élèves.

7.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES
Aucun commentaire
7.1.3 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun commentaire

7.1.4 REPRÉSENTANT AUX COMITÉS EXTERNES
19CC1617-009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation stipule que la Commission scolaire peut nommer un délégué officiel pour la
représenter et agir en son nom ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée auprès de cet
organisme ;

19CC-006

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Marie-Claude Noiseux

DE NOMMER le directeur général par intérim, comme délégué officiel à toute
assemblée générale régulière ou spéciale 2016-2017 de la Société GRICS avec mandat
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;
DE NOMMER le directeur du Service des technologies de l’information, de
l’organisation scolaire et du transport, à titre de substitut avec les mêmes droits et
privilèges.
Adopté à l’unanimité
19CC1617-010

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY
INC.
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la Société
zoologique de Granby Inc. qui se tiendront en 2016-2017 ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être représentée à
ces assemblées ;

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Claude Dubois

DE NOMMER Madame Eliette Jenneau comme délégué à toutes assemblées générales
et spéciales de la Société zoologique de Granby Inc. pour l’année 2016-2017, avec mandat
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;
DE NOMMER Madame Marilyne Lafrance comme substitut, avec les mêmes droits et
privilèges.
Adopté à l’unanimité

19CC1617-011

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « GRANBY MULTI-SPORTS »
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de « Granby Multisports » qui se tiendront en 2016-2017 ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être représentée à
ces assemblées ;

Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Madame Jeannine
Barsalou

DE NOMMER Messieurs Marc Gagnon, Pierre Lavoie et Madame Suzie Lambert
comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de « Granby Multi-Sport »
pour l’année 2016-2017, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs.
Adopté à l’unanimité

19CC-007

19CC1617-012

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS
MONTÉRÉGIE
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Loisirs et sports
Montérégie qui se tiendront en 2016-2017 ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être représentée à
ces assemblées ;

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Monsieur Marc
Gagnon

DE NOMMER Madame France Choinière comme délégué à toutes assemblées générales et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie pour l’année 2016-2017, avec mandat
de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.
DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et
privilèges.
Adopté à l’unanimité
19CC1617-013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de Sport étudiant
Richelieu qui se tiendront en 2016-2017 ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être représentée à
ces assemblées ;

Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Madame Eliette Jenneau

DE NOMMER Madame France Choinière, Monsieur Pierre Lavoie, commissaires, et
Dominic Martin, comme délégués à toutes assemblées générales et spéciales de Sport
étudiant Richelieu pour l’année 2016-2017, avec mandat de parler pour et au nom de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.
Adopté à l’unanimité
19CC1617-014

COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET PROJETS AUX
DISTINCTION

PRIX

CONSIDÉRANT les différents prix distinction soulignant les contributions particulières
au monde de l’éducation ;
CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de sélection ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de soumettre
des projets et des candidatures aux différents prix distinction ;

19CC-008

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Suzie Lambert

DE FORMER un comité responsable de la sélection des projets qui seront présentés
aux divers prix distinction, notamment aux Prix d'excellence de la Fédération des
commissions scolaires du Québec ;
DE NOMMER Mesdames Georgette Beauregard Boivin, France Choinière, Messieurs
Marc Gagnon, Pierre Lavoie, Paul Sarrazin, commissaires, ainsi que Isabelle Charest pour
siéger audit comité de sélection.
Adopté à l’unanimité
19CC1617-015

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de s’impliquer dans les concours régionaux pour accroître la visibilité de la commission scolaire ;
CONSIDÉRANT que les autres commissions scolaires de la Montérégie sont
représentées par des commissaires au Comité régional d’évaluation des candidatures ;

Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie

DE NOMMER Mesdames Georgette Beauregard Boivin et Marilyne Lafrance au Comité
régional d’évaluation des candidatures.
Adopté à l’unanimité
19CC1617-016

CONCOURS LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
LA CHANSON DE GRANBY

DE

CONSIDÉRANT que chaque année, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs invite les
élèves du secondaire à participer au concours littéraire en collaboration avec le Festival
de la chanson de Granby ;
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de s’impliquer dans les
partenariats ;
CONSIDÉRANT que le Concours littéraire offre une belle visibilité à la Commission
scolaire ;

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Jeannine Barsalou

DE NOMMER Madame Georgette Beauregard Boivin comme membre du jury pour
l’évaluation des textes des élèves et Madame Marie-Claude Noiseux comme substitut.
Adopté à l’unanimité

19CC-009

19CC1617-017

GALA PERSÉVÉRANCE
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite encourager la persévérance scolaire des élèves de la commission scolaire ;
CONSIDÉRANT que le gala de la persévérance est une occasion unique pour plusieurs
des élèves de la Commission scolaire d’être honorés pour leurs efforts soutenus tout le
long de leur cheminement ;

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Madame Marilyne Lafrance

DE NOMMER Mesdames France Choinière, Eliette Jenneau, Marie-Claude Noiseux,
Georgette Beauregard Boivin, Monsieur Marc Gagnon comme membres au Comité
d’évaluation des candidatures des élèves, ainsi que Monsieur Paul Sarrazin, président de la
commission scolaire, siégeant d’office audit Comité.
DE NOMMER Monsieur Pierre Lavoie comme substitut, avec les mêmes droits et
privilèges.
Adopté à l’unanimité

19CC1617-018

GROUPE ACTION SOLUTION PAUVRETÉ
CONSIDÉRANT que le Groupe Action Solution Pauvreté (GASP) est une table de
concertation intersectorielle ayant pour mandat de mettre en commun les forces de tous
les partenaires dans la recherche de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté
vécus par notre communauté ;
CONSIDÉRANT que l’implication de la Commission scolaire est demandée par
l’organisme pour faire partie de cette table ;
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire de faire partie des
représentants;

Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Monsieur Serge Poirier

DE NOMMER Monsieur Danny Lamoureux comme délégué à toutes assemblées
générales et spéciales de Groupe Action Solution Pauvreté pour l’année 2016-2017, avec
mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.
DE NOMMER Monsieur Marc Gagnon comme substitut, avec les mêmes droits et
privilèges.
Adopté à l’unanimité

19CC-010

19CC1617-019

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE qui se
tiennent annuellement ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à être repré-sentée
à ces assemblées ;
CONSIDÉRANT que le délégué est nommé pour deux ans ;
Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Monsieur Pierre
Lavoie
DE nommer Monsieur Danny Lamoureux comme délégué au Conseil d’administration
de la SOFIE, pour les années 2016-2017 et 2017-2018, et Madame Marilyne Lafrance
comme substitut avec les mêmes droits et privilèges.
Adopté à l’unanimité

19CC1617-020

7.1.5 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 16-17
CONSIDÉRANT l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le
Conseil des commissaires détermine la rémunération qui peut être versée à ses
membres pour les services qu'ils rendent à la commission scolaire ;
CONSIDÉRANT que le montant annuel maximal de la rémunération qui peut être
versé à l'ensemble des membres du Conseil des commissaires d'une commission scolaire
est déterminé par le gouvernement ;
CONSIDÉRANT les dispositions du Décret 605-2016, adopté le 29 juin 2016, fixant
le montant maximal de rémunération des commissaires ;
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire pour l’année 2016-2017 est fixée à cent
quarante mille dix-neuf dollars (140 019,00 $) ;
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Pierre Lavoie
D’ADOPTER la rémunération des commissaires selon la répartition suivante pour la
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 :




Montant versé à chaque commissaire
Montant additionnel versé à la vice-présidente
Montant additionnel versé au président

7 002,35 $
4 329,00 $
16 650,00 $

QUE le service des ressources humaines procède aux ajustements.
Adopté à l’unanimité
7.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS
19CC1617-021

7.2.1 COMITÉS PRÉVUS PAR LA LIP
CONSIDÉRANT les articles 9, 188 et 193.1 de la Loi sur l’instruction publique qui
prévoient que le Conseil des commissaires institue des comités afin de l’appuyer dans
ses décisions ;
CONSIDÉRANT que la Politique 1.6 - Structure des comités identifie le mandat et la
composition de ces comités ;
CONSIDÉRANT que ces comités peuvent être composés de commissaires, de
gestionnaires et de personnes de l’externe ;

19CC-011

CONSIDÉRANT qu’il revient à la Commission scolaire de fixer le nombre de
membres et de nommer les commissaires siégeant sur ces comités ;
Il est proposé par Monsieur Danny Lamoureux appuyé par Monsieur Claude Nadeau
DE NOMMER à titre de membres du comité de gouvernance et d’éthique de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs :
Le président de la commission scolaire, monsieur Paul Sarrazin ;
La vice-présidente de la commission scolaire, madame France Choinière ;
Madame Marie-Claude Noiseux, à titre de commissaire ;
Madame Suzie Lambert, à titre de commissaire ;
Madame Eliette Jenneau, à titre de commissaires
DE NOMMER à titre de membres du comité de vérification de la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs :
Le président de la commission scolaire, monsieur Paul Sarrazin ;
La vice-présidente de la commission scolaire, madame France Choinière ;
Monsieur Pierre Lavoie, à titre de commissaire ;
Monsieur Claude Dubois, à titre de commissaire ;
DE NOMMER à titre de membres du comité des ressources humaines de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs :
Le président de la commission scolaire, monsieur Paul Sarrazin ;
La vice-présidente de la commission scolaire, madame France Choinière ;
Madame Marilyne Lafrance, à titre de commissaire ;
Monsieur Marc Gagnon, à titre de commissaire ;
Madame Jeannine Barsalou, à titre de commissaire.
DE NOMMER en tant que membres du comité de révision de la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs :
Madame France Choinière et Monsieur Paul Sarrazin, à titre de membres de la présidence ;
Mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard Boivin, Éliette Jenneau, Marilyne
Lafrance, Marie Claude Noiseux, et messieurs Claude Dubois, Marc Gagnon, Danny
Lamoureux, Pierre Lavoie, Claude Nadeau, Serge Poirier, à titre de commissaires élus ;
Mesdames Valérie Banville, Marie-Josée Cornay, Suzie Lambert et monsieur Pascal
Lavigne, à titre de commissaires parents.
DE NOMMER à titre de membres du comité de transport de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs :
Madame Jeannine Barsalou, à titre de commissaire ;
Monsieur Serge Poirier, à titre de commissaire.
Adopté à l’unanimité

19CC-012

7.3 RÈGLEMENT 1 – DÉLÉGATION DE POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
19CC1617-022

7.3.1 GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINT-ROMUALD – CONTRATS DES
PROFESSIONNELS
CONSIDÉRANT le besoin du Service des ressources matérielles de s’adjoindre les
services de professionnels pour réaliser le projet de construction ;
CONSIDÉRANT que ces travaux de construction débuteront en octobre 2016 et se
termineront en septembre 2017 ;
CONSIDÉRANT la formation du comité de sélection en conseil du 26 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection lors de la
rencontre du 7 juillet 2016 ;
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou et appuyé par Monsieur Marc Gagnon :
QUE le conseil des commissaires autorise l’adjudication de contrats de services
professionnels dans le dossier de la construction d’un gymnase double. Pour
l’architecture,
Caroline
Denommée
Architecte
Inc.,
pour
l’ingénierie
mécanique/électrique, Bouthillette et Parizeau et pour l’ingénierie structure/civil, Cima+,
conformément aux modalités définies dans les documents d'appel d'offres et suite à la
recommandation du comité de sélection.
QUE le Directeur général par intérim, soit mandaté pour signer tous documents en
découlant pour et au nom de la commission scolaire du Val-des-Cerfs.
Adopté à l’unanimité
7.4

19CC1617-023

RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
7.4.1 CONTRAT - SERVICE D’INTERNET DÉDIÉ VIDÉOTRON
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et
autres amendé, adopté le 25 août 2015 ;
CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires de modifier un contrat de
services lorsque la modification occasionne une dépense supplémentaire excédant 10 %
du montant initial ;
CONSIDÉRANT que le nouveau fournisseur ne peut pas transférer car il y a un
problème de la réalisation préalable de travaux par Hydro-Québec ;
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Madame Georgette
Beauregard Boivin:
D'ADOPTER la modification de 4 755.00 $ avant taxes pour le service d’internet
dédié dans plusieurs établissements de la commission scolaire à la firme Vidéotron, et
dont le montant initial du contrat pour un an était de 20 605.00 $ avant taxes. Cette
modification est pour 3 mois supplémentaires.
Adopté à l’unanimité

19CC-014

7.5
19CC1617-024

RÈGLEMENT 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES
7.5.1 PQI DU GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH (NDS)
CONSIDÉRANT la mesure 50514, Ajout de gymnase – budget additionnel dans le
plan québécois des infrastructures 2017-2027 du secteur de l’éducation ;
CONSIDÉRANT que cette mesure vise à permettre la construction de gymnase dans
les écoles qui n’en possèdent pas ou qui ne possèdent pas de salle pouvant être utilisée
comme gymnase ;
CONSIDÉRANT que les écoles qui ont des salles polyvalentes pourvus de colonnes
qui compromettent la sécurité des élèves pourront être admissible ;
CONSIDÉRANT que les documents obligatoires à transmettre avec toute demande
d’ajout de gymnase devront être acheminés avant le 26 août 2016 et inclure une résolution ;
Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Madame Marie-Claude
Noiseux
DE MANDATER le directeur général par intérim de transmettre les documents
exigés pour la mesure 50514 au ministère pour l’école Saint-Joseph (Notre-de-Damede-Stanbridge).
Adopté à l’unanimité

19CC1617-025

7.5.2 PQI DU GYMNASE DE L’ÉCOLE DU PREMIER-ENVOL
CONSIDÉRANT la mesure 50514, Ajout de gymnase – budget additionnel dans le
plan québécois des infrastructures 2017-2027 du secteur de l’éducation ;
CONSIDÉRANT que cette mesure vise à permettre la construction de gymnase dans
les écoles qui n’en possèdent pas ou qui ne possèdent pas de salle pouvant être utilisée
comme gymnase ;
CONSIDÉRANT que les écoles qui ont des salles polyvalentes pourvus de colonnes
qui compromettent la sécurité des élèves pourront être admissible ;
CONSIDÉRANT que les documents obligatoires à transmettre avec toute demande
d’ajout de gymnase devront être acheminés avant le 26 août 2016 et inclure une
résolution ;
Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Madame Marilyne Lafrance
DE MANDATER le directeur général par intérim de transmettre les documents
exigés pour la mesure 50514 au ministère pour l’école Premier-Envol (Bedford).
Adopté à l’unanimité

19CC-015

8. CONSENTEMENT MUTUEL
Nil.
9. COMMUNICATION ET APPUI
Nil.
10. AUTO-ÉVALUATION
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ?
Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées à
favoriser la réussite de l’élève.
Monsieur Pierre Lavoie souligne la formation professionnelle et les prix reçus notamment en
coiffure.
Monsieur Claude Dubois suggère une mention pour Madame Isabelle Charest.
Monsieur Danny Lamoureux renchérit sur l’importance de sport dans les saines habitudes de
vie.
19CC1617-026

11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et
appuyé par Madame Suzie Lambert
DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 10.
Adopté à l'unanimité.

___________________________
Président
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Secrétaire générale
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