14CC-010

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 27 septembre 2011, à 19 h
30.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Guy Vincent
Jean Gratton

président
vice-président

Jeannine Barsalou
Philippe Beaudin
Georgette Beauregard Boivin
Brigitte Bourgeois
Patrick Carrier
France Choinière
Marion d’Astou
Luc Gagné
Guy Gaudord
Danny Lamoureux
Michel Landry
Pierre Lavoie
Marie Claude Noiseux
Serge Poirier
Jacqueline Richard Lemoine
Manon St-Louis
Chantal Vallières Brodeur
Sylvie Desrochers

commissaire parent au secondaire

Étaient absents :
Simon Gnocchini Messier
Donald Tétreault
Claude Nadeau

commissaire parent au primaire

Sont également présents :
André Messier
Pierre Charland
Eric Racine

directeur général
directeur général adjoint
secrétaire général

Assistent également à la séance :
Jimmy Fournier
Jean Clavey
Robert Chicoine
Nicole Massé
Jacynthe Boisvert
14CC1112-018

directeur, Service des ressources humaines
directeur, Service des ressources matérielles
directeur, Service des technologies de l'information et de
l'organisation scolaire
directrice, Services éducatifs
conseillère-cadre

1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par Marie Claude Noiseux :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.
Adopté à l'unanimité.

14CC-011

1.2 PROCÈS-VERBAL
1.2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2011
14CC1112-019

1.2.1.1 ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE
Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Marie Claude
Noiseux :
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire
du 23 août 2011 tel que déposé avec les corrections suivantes :
Nous devrions lire que le point 3.3 a été retiré et que les points 4.2 d, 4.2 e et 4.2
l sont reportés à une date ultérieure.
Adopté à l’unanimité.
1.2.1.2 SUIVI
Le directeur général mentionne que les suivis prévus au procès-verbal ont été
effectués par les services centraux et en cours de réalisation.
2.1 PAROLE AUX ÉLÈVES
Mesdemoiselles Aurélie Duguay et Daphné Dubois, élèves de l’école Curé-A.-Petit, expliquent au
Conseil la démarche qui a mené à la réalisation de leur court métrage. Elles soulignent les
personnes qui les ont soutenues dans leur projet.
2.2 PAROLE AU PUBLIC

#36-01-30-002

3.

1.

Mesdames Lucie Trudel, directrice de l’école Curé-A.-Petit, et Éloise Simoncelli-Bourque,
parent, remercient le Conseil des commissaires de reconnaître le projet des élèves et
soulignent l’implication des parents dans le projet.

2.

Madame Lucie Grenon, représentant la communauté de Frelighsburg, lit une brève allocution
valorisant la semaine permettant aux élèves résidents à Stanbridge-East de fréquenter l’école
St-François-d’Assise. Elle prône un assouplissement de la politique de transport.

3.

Madame Mélanie Dorval, parent, questionne le Conseil sur l’utilisation des documents
préalablement déposés en séance ainsi que sur la composition du Comité permanent de
vérification et de soutien à la mission éducative.

4.

Madame Bernadette Swennen, représentante du Conseil d’établissement de l’école StFrançois-d’Assise, se sent lésée par la représentation des commissaires-parents.

5.

Madame Anick Falcon, parent, informe le Conseil que le dossier des secteurs scolaires de
Bedford/Frelighsburg déchire les passions depuis déjà trop longtemps et met l’emphase sur la
nécessité de préserver l’intégrité des écoles de Bedford.

6.

Monsieur Jean Martin Fortier, parent, informe le Conseil que c’est difficile de trouver du
logement à Frelighsburg, la décision de s’établir à Stanbridge-East est, entre autre, motivée
par la possibilité de fréquenter l’école St-François-d’Assise, à Frelighsburg.

DIRECTION GÉNÉRALE
3.1 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : DÉCISION - INFORMATION
Monsieur André Messier fait la lecture d’une correspondance provenant de Me Arseneault,
président du Comité de déontologie. Dans cette missive, Me Arseneault tient à préciser la
portée d’une décision du Comité de déontologie à l’égard de monsieur Patrick Carrier.
Monsieur Éric Racine informera Me Arseneault de la lecture de sa lettre en séance publique
du 27 septembre.

14CC-012

14CC1112-020

3.2 RECONNAISSANCE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE CURÉ-A-PETIT – PROJET
TÉLÉVISUEL
CONSIDÉRANT la valeur du projet réalisé par les élèves de l’école Curé-A.-Petit;
CONSIDÉRANT l’engagement des élèves face à l’histoire de leur communauté;
CONSIDÉRANT les compétences développées par les élèves;
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame France Choinière :
QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite les élèves ayant participé à la réalisation
du documentaire sur l’histoire de Cowansville;
QUE le Conseil des commissaires remercie les enseignantes Michèle Seward et Mylène
Fournier, ainsi que le cinéaste Steve Patry pour leur implication essentielle à la réalisation de
ce court métrage.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-021

3.3 AFFECTATION TEMPORAIRE : MONSIEUR PIERRE CHARLAND
CONSIDÉRANT le niveau d’expertise détenu par monsieur Pierre Charland;
CONSIDÉRANT la situation organisationnelle actuelle;
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur :
QUE le Conseil des commissaires nomme temporairement monsieur Pierre Charland
directeur général adjoint, cumulant les fonctions de directeur du Service des ressources
financières jusqu’au comblement du poste de directeur du Service des ressources financières
ou au plus tard le 30 juin 2012.
POUR : 17

CONTRE : 2

ABSTENTION : 0

Adopté à la majorité.
14CC1112-022

3.4a)

AUDIENCES PUBLIQUES : DOSSIER DES SECTEURS
BEDFORD/FRELIGHSBURG - CONSULTATION

SCOLAIRES

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de revoir les secteurs
scolaires de Bedford et de Frelighsburg;
CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la
Commission scolaire;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette procédure la Commission scolaire doit
consulter divers organismes et procéder à des audiences publiques avant de modifier le
secteur scolaire d’une ou de plusieurs écoles;
CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 29 mars 2011 (#13CC1011-124) annonçant
l’intention de la Commission scolaire de réviser le secteur scolaire des écoles primaires
de Bedford et de Frelighsburg en vue d’une application pour l’année 2012-2013;
CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de vérification et de soutien à la
mission éducative et les recommandations faites à la séance de travail du 20 septembre
2011;
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marion d’Astou :
D’adopter le projet pour fins de consultation visant à réviser les secteurs scolaires de
Bedford et de Frelighsburg pour une application à compter de l’année scolaire 20122013.
POUR : 18
Adopté à la majorité.

CONTRE : 1

ABSTENTION : 0

14CC-013

14CC1112-023

3.4b)

AUDIENCES PUBLIQUES : DOSSIER DES
BEDFORD/FRELIGHSBURG - CALENDRIER

SECTEURS

SCOLAIRES

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de revoir les secteurs
scolaires de Bedford et de Frelighsburg;
CONSIDÉRANT la Procédure de modification des secteurs scolaires de la
Commission scolaire;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette procédure la Commission scolaire doit
consulter divers organismes et procéder à des audiences publiques avant de modifier le
secteur scolaire d’une ou de plusieurs écoles;
CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 29 mars 2011 (#13CC1011-124) annonçant
l’intention de la Commission scolaire de réviser le secteur scolaire des écoles primaires
de Bedford et de Frelighsburg en vue d’une application pour l’année 2012-2013;
CONSIDÉRANT les travaux du Comité permanent de vérification et de soutien à la
mission éducative et les recommandations faites à la séance de travail du 20 septembre
2011;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet pour fins de consultation visant à réviser les
secteurs scolaires de Bedford et de Frelighsburg pour une application à compter de
l’année scolaire 2012-2013;
Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Marion d’Astou :
D’adopter le calendrier de consultation visant à réviser les secteurs scolaires de Bedford
et de Frelighsburg pour une application à compter de l’année scolaire 2012-2013.
Adopté à l’unanimité.
4.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
4.1

14CC1112-024

REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES DANS LES COMITÉS ET
AUPRÈS DES ORGANISMES : ADOPTION
4.1a) 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 monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude
Noiseux :
QUE le Conseil des commissaires nomme messieurs Philippe Beaudin et Jean
Gratton au Comité régional d’évaluation des candidatures.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-025

4.1b) CONCOURS LITTÉRAIRE EN PARTENEURIAT AVEC LE FESTIVAL
DE LA CHANSON DE GRANBY
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;

14CC-014

CONSIDÉRANT que le Concours littéraire offre une belle visibilité à la
Commission scolaire;
Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame
Jeannine Barsalou :
QUE le Conseil des commissaires nomme madame Georgette Beauregard Boivin
comme membre du jury pour l’évaluation des textes des élèves et madame
Chantal Vallières Brodeur comme substitut.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-026

4.1c) GALA PERSÉVÉRANCE
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite encourager la
persévérance scolaire des élèves de la commission scolaire;
Il est proposé par madame Manon St-Louis et appuyé par monsieur Philippe
Beaudin :
QUE le Conseil des commissaires nomme mesdames Brigitte Bourgeois, France
Choinière, Marie Claude Noiseux, Jacqueline Richard Lemoine et monsieur
Donald Tétreault comme membres au Comité d’évaluation des candidatures des
élèves, ainsi que monsieur Guy Vincent, siégeant d’office audit Comité.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-027

4.1d) CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE : NOMINATION D’UN
SUBSTITUT
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la SOFIE qui
se tiendront en 2011-2012;
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être représentée à ces
assemblées;
CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des
commissaires à la séance de travail du 20 septembre 2011;
CONSIDÉRANT que monsieur Donald Tétreault a été nommé comme délégué
pour deux ans (année 2010-2011 et année 2011-2012);
CONSIDÉRANT que le substitut avait été nommé, l’année dernière, pour un an
seulement;
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jeannine
Barsalou :
DE nommer monsieur Danny Lamoureux comme substitut, avec les mêmes droits
et privilèges pour l’année 2011-2012.
Adopté à l’unanimité.
8.

14CC1112-028

RESSOURCES MATÉRIELLES
8.1a)

DEMANDE AU
INSTALLATIONS
ADOPTION

FONDS DES INFRASTRUCTURES POUR DES
SPORTIVES : ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE :

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
promouvoir le sport et l'activité physique à travers ses établissements;
CONSIDÉRANT la volonté d'élargir le partenariat avec la municipalité de Bromont
ainsi que les opportunités de participation financière de sa part;

14CC-015

CONSIDÉRANT l'existence d'un fonds de soutien au MELS à la hauteur de 50 % des
coûts pour ces projets de nature sportive;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs pourrait être étalée sur plusieurs années selon les nouvelles normes
comptables;
CONSIDÉRANT le besoin d'installation sportive décrit plus bas pour la clientèle
scolaire et pour la municipalité de Bromont;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 septembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Georgette
Beauregard Boivin :
DE produire au MELS une demande pour le projet suivant :
- terrain de soccer synthétique;
D'autoriser le directeur général, M. André Messier, à préparer un scénario du
financement pour ce projet d'investissements, à signer les formulaires requis par le
MELS et à faire préparer les documents requis.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-029

8.1b)

DEMANDE AU FONDS DES INFRASTRUCTURES POUR DES
INSTALLATIONS SPORTIVES : ÉCOLE SAINT-ROMUALD : ADOPTION
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
promouvoir le sport et l'activité physique à travers ses établissements;
CONSIDÉRANT la volonté d'élargir le partenariat avec la municipalité de Farnham
ainsi que les opportunités de participation financière de sa part;
CONSIDÉRANT l'existence d'un fonds de soutien au MELS à la hauteur de 50 % des
coûts pour ces projets de nature sportive;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs pourrait être étalée sur plusieurs années selon les nouvelles normes
comptables;
CONSIDÉRANT le besoin d'installation sportive décrit plus bas pour la clientèle
scolaire et pour la municipalité de Farnham;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 septembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Jacqueline Richard
Lemoine :
DE produire au MELS une demande pour le projet suivant :
- aménagement d'un nouveau gymnase;
D'autoriser le directeur général, M. André Messier, à préparer un scénario du
financement pour ce projet d'investissements, à signer les formulaires requis par le
MELS et à faire préparer les documents requis.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-030

8.1c)

DEMANDE AU FONDS DES INFRASTRUCTURES POUR DES
INSTALLATIONS SPORTIVES : ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
:
ADOPTION
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
promouvoir le sport et l'activité physique à travers ses établissements;

14CC-016

CONSIDÉRANT la volonté d'élargir le partenariat avec la municipalité de Granby
ainsi que les opportunités de participation financière de sa part;
CONSIDÉRANT l'existence d'un fonds de soutien au MELS à la hauteur de 50 % des
coûts pour ces projets de nature sportive;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs pourrait être étalée sur plusieurs années selon les nouvelles normes
comptables;
CONSIDÉRANT le besoin d'installation sportive décrit plus bas pour la clientèle
scolaire et pour la municipalité de Granby;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 septembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par madame Marie Claude
Noiseux :
DE produire au MELS une demande pour le projet suivant :
- piste d'athlétisme synthétique;
D'autoriser le directeur général, M. André Messier, à préparer un scénario du
financement pour ce projet d'investissements, à signer les formulaires requis par le
MELS et à faire préparer les documents requis.
Adopté à l’unanimité.
14CC1112-031

8.1d)

DEMANDE AU FONDS DES INFRASTRUCTURES POUR DES
INSTALLATIONS SPORTIVES : ÉCOLE JEAN-JACQUES BERTRAND :
ADOPTION
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
promouvoir le sport et l'activité physique à travers ses établissements;
CONSIDÉRANT la volonté d'élargir le partenariat avec la municipalité de Farnham
ainsi que les opportunités de participation financière de sa part;
CONSIDÉRANT l'existence d'un fonds de soutien au MELS à la hauteur de 50 % des
coûts pour ces projets de nature sportive;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs pourrait être étalée sur plusieurs années selon les nouvelles normes
comptables;
CONSIDÉRANT les besoins d'installations sportives décrits plus bas pour la
clientèle scolaire et pour la municipalité de Farnham;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 septembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Jacqueline Richard
Lemoine :
DE produire au MELS une demande pour les projets suivants :
- terrains (5) de tennis extérieur;
- piscine intérieure;
- piste d'athlétisme;
D'autoriser le directeur général, M. André Messier, à préparer un scénario du
financement pour ces projets d'investissements, à signer les formulaires requis par le
MELS et à faire préparer les documents requis.
Adopté à l’unanimité.

14CC-017

14CC1112-032

8.1e)

DEMANDE AU FONDS DES INFRASTRUCTURES POUR DES
INSTALLATIONS SPORTIVES : ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-LECLERC :
ADOPTION
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
promouvoir le sport et l'activité physique à travers ses établissements;
CONSIDÉRANT la volonté d'élargir le partenariat avec la municipalité de Granby
ainsi que les opportunités de participation financière de sa part;
CONSIDÉRANT l'existence d'un fonds de soutien au MELS à la hauteur de 50 % des
coûts pour ces projets de nature sportive;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs pourrait être étalée sur plusieurs années selon les nouvelles normes
comptables;
CONSIDÉRANT le besoin d'installation sportive décrit plus bas pour la clientèle
scolaire et pour la municipalité de Granby;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 septembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Philippe Beaudin :
DE produire au MELS une demande pour le projet suivant :
- piste d'athlétisme synthétique;
D'autoriser le directeur général, M. André Messier, à préparer un scénario du
financement pour ce projet d'investissements, à signer les formulaires requis par le
MELS et à faire préparer les documents requis.
Adopté à l’unanimité.

14CC1112-033

8.1f)

DEMANDE AU FONDS DES INFRASTRUCTURES POUR DES
INSTALLATIONS SPORTIVES : ÉCOLE MASSEY-VANIER : ADOPTION
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
promouvoir le sport et l'activité physique à travers ses établissements;
CONSIDÉRANT la volonté d'élargir le partenariat avec la municipalité de
Cowansville ainsi que les opportunités de participation financière de sa part;
CONSIDÉRANT l'existence d'un fonds de soutien au MELS à la hauteur de 50 % des
coûts pour ces projets de nature sportive;
CONSIDÉRANT la possibilité de la participation financière d'autres partenaires
comme la Commission scolaire Eastern Townships;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs pourrait être étalée sur plusieurs années selon les nouvelles normes
comptables;
CONSIDÉRANT le besoin d'installation sportive décrit plus bas pour la clientèle
scolaire et pour la municipalité de Cowansville;
CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 27 septembre 2011 et l’aval
reçu;
Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Michel Landry :
DE produire au MELS une demande pour le projet suivant :
- terrain synthétique : soccer, football et piste d'athlétisme;
D'autoriser le directeur général, M. André Messier, à préparer un scénario du
financement pour ce projet d'investissements, à signer les formulaires requis par le
MELS et à faire préparer les documents requis.
Adopté à l’unanimité.

14CC-018

10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Aucun sujet.
11. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Madame Sylvie Desrochers partage avec le Conseil la satisfaction du Comité de parents de la
présence de messieurs Messier, Gratton et Lavoie à la rencontre du 22 septembre. Elle
informe le Conseil des commissaires de la liste des membres du Comité ainsi que du
déroulement de la rencontre. Près de 70 % des membres sont de retour cette année. Elle
souligne la tenue de l’activité du « Mile à l’école ».

12. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS
Monsieur Pierre Lavoie fait part de sa participation au Festival de la Chanson de Granby ainsi que
de sa présence à trois Conseils d’établissement de Granby.
Madame Marie Claude Noiseux fait part de sa participation aux assemblées générales des écoles
St-Léon et Jean-Jacques Bertrand.
Madame Jacqueline Richard Lemoine fait part de sa participation aux assemblées générales des
trois écoles primaires de Farnham ainsi qu’à l’école Jean-Jacques-Bertrand. Elle souligne la hausse
de l’achalandage des parents à ces assemblées.
Monsieur Philippe Beaudin mentionne sa participation à l’assemblée générale de l’école l’Envolée
où il a fait part à l’auditoire de l’importance des O.P.P.
Monsieur Michel Landry mentionne sa présence aux assemblées générales du secteur de
Cowansville.
Monsieur Danny Lamoureux fait part de sa présence à l’assemblée générale de l’école JosephPoitevin et souligne la nécessité d’attirer plus de parents aux assemblées.
Madame Chantal Vallières Brodeur mentionne sa participation à l’assemblée générale de MgrDesranleau et souligne la tenue du Brunch le 23 octobre prochain.
Madame France Choinière mentionne sa présence aux assemblées générales des écoles St-Jean et
de la Haute-Ville et souligne sa présence au Festival de la Chanson.
Madame Georgette Beauregard Boivin mentionne sa présence aux assemblées générales des
écoles de son secteur ainsi que celle à venir, école Wilfrid-Léger.
13. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Guy Vincent remercie les membres du Conseil des commissaires de leur participation
aux activités des écoles.
Il souligne la tenue du Colloque dans Brome-Missisquoi, sur la santé et les saines habitudes de vie.
Il a assisté à cet évènement en présence de monsieur André Messier ainsi que des directions
d’école de Brome-Missisquoi. Il fait la lecture de l’engagement des partenaires du colloque.
14. CORRESPONDANCE
14.1

CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucune.

14.2

AUTRE CORRESPONDANCE
Aucune.

15. AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet.

14CC-019

14CC1112-034

16. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 11)
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Marie Claude
Noiseux et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur :
DE lever la séance.
Adopté à l'unanimité.

_____________________________
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