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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 22 juin 2004, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

- RÉFLEXION – 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,    présidente 
 
 
Jeannine Barsalou, 
Georgette Beauregard Boivin, 
Germain Bertrand, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d'Astou,  
Michel Daviau 
Guy Gaudord,  
Jean Gratton, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
France Lambert,  
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
M. Sylvain Lapointe,  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire, 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
Martine Dostie,   vice-présidente, 
Anita Paradis,   commissaire, 
Guy Vincent,   commissaire, 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Alain Lecours   directeur général adjoint 
M. Jean Jutras,   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
M. Roch Bérubé,   directeur, Services éducatifs 
M. Jean-Luc Denault  directeur, Service des ressources financières 
M. Jean Parent   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Brian Rogers,   directeur, Service des technologies de 
    l’information et de l’organisation scolaire, 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
 

 
06CC0304-193 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
 D'ACCEPTER l'ordre du jour tel que modifié. 

Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2004  
      

06CC0304-194  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Daviau : 

 
  D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du  8 juin  

 2004 avec les modifications suivantes : 
 
  - Résolution 06CC0304-179, ajouter à la fin du texte de la résolution : 
 
  Pour : 20   Contre : 0  Abstention : 1 
 
  - Au point 24.2, troisième paragraphe, changer le mot « demande » par « déclare ». 
 
  Pour : 16  Contre : 1  Abstention : 1 

Adopté à la majorité 
 

 3.2 SUIVI  
(AR. 076) 
(36.01.30)   - Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  -  Madame Manon Paquette, membre du Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame à 

 Waterloo, fait référence à la lettre transmise à la commission scolaire le 2 juin dernier, 
 demandant l’ajout de ressources au niveau de la maternelle. 

 
   La directrice générale explique que l’organisation scolaire se finalise avec la rentrée scolaire et 

 à la lumière des inscriptions, des ajustements seront apportés s’il y a lieu. 
 
  - Madame France Choinière, présidente du Comité de parents, adresse ses remerciements au 

 Conseil des commissaires pour son travail au cours de cette première année en fonction, suite 
 aux élections de novembre dernier.  Elle remercie plus particulièrement messieurs Christophe 
 Bosco et Sylvain Lapointe pour leur travail à titre de parents commissaires. 

 
   Elle souligne que la réalisation du plan stratégique de la commission scolaire, la rencontre 

 d’information sur la réforme avec le directeur général adjoint et le directeur des Services 
 éducatifs et la soirée d’échanges Comité de parents/Conseil des commissaires ont été 
 grandement appréciées. 

 
   Elle rappelle le rôle du Comité de parents et les principaux dossiers qui ont retenu leur 

 attention, entre autres, le dossier de la gratuité scolaire en lien avec la surveillance du midi. 
 
   En souhaitant à tous de bonnes vacances, elle conclut en réitérant la volonté du Comité de 

 parents de travailler en partenariat avec le Conseil des commissaires pour le plus grand bien de 
 l’élève. 

 
(AR. 077)  - Madame Jacqueline Lemoine, à titre de présidente, dépose les recommandations du Comité 
(36.01.30)   consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

 d’apprentissage pour l’année 2004-2005, telles qu’adoptées à leur rencontre du 16 juin dernier.
  

(AR.078)   Elle dépose également le bilan annuel pour l’année 2003-2004, rappelant les principaux dossiers 
 traités. 

 
   Madame Lemoine formule également une demande d’aide financière pour la production d’un 

 dépliant sur le plan d’intervention en 1500 copies et dont les coûts sont estimés à 1400$.  
 Retour sera fait au Conseil des commissaires sur cette demande en août ou septembre 
 prochain. 

 
6CC0304-195 5. APPLICATION DE L’ARTICLE 48.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS 

D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’appréciation du rendement de la directrice 

générale; 
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 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Réjean Perrault : 
 

  DE procéder à l’application de l’article 48.1 du Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires pour la directrice générale, selon la recommandation du 
Conseil des commissaires déposée au dossier personnel de la directrice générale. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-196 6. APPLICATION DE L’ARTICLE 48.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS 

D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
  
  CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
  Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  DE procéder à l’application de l’article 48.1 du Règlement sur les conditions d’emploi des 

gestionnaires des commissions scolaires pour le directeur général adjoint, selon la 
recommandation de la directrice générale déposée au dossier personnel du directeur général 
adjoint. 

Adopté à l’unanimité 
   

06CC0304-197 7. NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de directeur du Service des ressources 

matérielles; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 

Il est proposé par monsieur Germain Bertrand et appuyé par monsieur Michel Daviau :  
 
 DE nommer monsieur Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles, sujet à une 

période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à déterminer 
avec la directrice générale. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-198 8. NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE L’ENVOLÉE 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de direction adjointe de l’école l’Envolée : 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Jean Gratton :   
 
  DE nommer monsieur Daniel Couture, directeur adjoint de l’école secondaire l’Envolée, sujet à 

une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à 
déterminer avec la directrice générale. 

Adopté à l’unanimité  
 
06CC0304-199 9. NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE JEAN-JACQUES-

BERTRAND  
 
   CONSIDÉRANT la nécessité de combler un poste de direction adjointe à l’école Jean-Jacques-

Bertrand : 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Germain Bertrand :   
 
  DE nommer monsieur Robert Chicoine, directeur adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques-

Bertrand, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une 
date à déterminer avec la directrice générale. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-200 10. NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR 
  

  CONSIDÉRANT la nécessité de combler un poste de direction adjointe de l’école Sacré-
Coeur : 
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  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE nommer madame Martine Fréchette, directrice adjointe à l’école secondaire Sacré-Coeur, 

sujet à une période probatoire d’une année.  Cette nomination entrera en vigueur à une date à 
déterminer avec la directrice générale. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-201 11. NOMINATION D’UN DIRECTEUR ADJOINT – CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE 

FORMATION (CRIF) 
   
  CONSIDÉRANT l’analyse qui démontre la nécessité d’avoir un poste de direction adjointe au 

Centre régional intégré de formation (CRIF); 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Gérard-Pierre Lussier est en affectation temporaire au CRIF à 

titre de directeur adjoint de centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle (50 %) 
ainsi que conseiller pédagogique (50 %) depuis six ans; 

 
  CONSIDÉRANT l’évaluation positive effectuée par le directeur du CRIF à l’égard de monsieur 

Gérard-Pierre Lussier; 
 
 CONSIDÉRANT l’aval donné par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 juin 

2004; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
 QUE monsieur Gérard-Pierre Lussier soit nommé directeur adjoint de centre d’éducation des 

adultes et de formation professionnelle au Centre régional intégré de formation (CRIF) à partir du 
1er juillet 2004 et soumis à une période probatoire d’une année, soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 
2005. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-202 12. NOUVELLE PÉRIODE PROBATOIRE – DIRECTION ADJOINTE 
D’ÉTABLISSEMENT 

   
  CONSIDÉRANT l’importance que revêt la période probatoire; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité que certaines conditions doivent exister pour permettre l’atteinte 

des objectifs visés par la période probatoire de façon satisfaisante; 
 
  CONSIDÉRANT le contexte particulier qui a prévalu en 2003 – 2004 dans la situation en cause; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval donné par le Conseil des commissaires à la séance de travail du 15 juin 

2004; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  QU’une nouvelle période de probation d’une année soit accordée à la direction adjointe dont le 

numéro de résolution d’engagement est 05CC0203-243. 
 
  QUE cette période de probation prenne effet au retour du titulaire dans son poste et ce, à temps 

complet.  
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-203 13. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – MADAME SUZIE CHARBONNEAU 
   
  ATTENDU que madame Suzie Charbonneau a été engagée le 2 septembre 2003 à titre de 

régisseuse au Service des technologies de l’information et de l’organisation scolaire sous réserve 
d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été 
appliqué; 

 
  ATTENDU que le rapport de son supérieur immédiat est positif au regard de sa période 

probatoire; 
 
  ATTENDU que la directrice générale accepte la recommandation du supérieur immédiat : 
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  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois : 
 
  DE confirmer à madame Suzie Charbonneau que sa période probatoire se terminera le 1er 

septembre 2004 étant donné les résultats positifs obtenus. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-204 14. DEMANDE DE RÉVISION – TRANSFERT D’ÉLÈVE 
  RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION  
 
  CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de révision : 
 
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE maintenir la décision du transfert de l’élève identifié par le matricule 0007237 de l’école Ave 

Maria à l’école Saint-Bernard pour l’année 2004-2005. 
 
  Pour : 15   Contre : 2  Abstention : 1 
 

Adopté à la majorité 
   
06CC0304-205 15. ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES POUR 2004-2005 - ADJUDICATION 
    
  SUITE à l’analyse par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, conseillers en administration, 

des offres de service reçues pour le portefeuille d’assurances complémentaires 2004-2005 de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  CONSIDÉRANT la présentation faite par le secrétaire général en séance de travail, le 15 juin 

2004; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par  madame Georgette Beauregard Boivin : 
 
  D’adjuger le portefeuille d’assurances complémentaires de la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs pour l’année 2004-2005, à Lemieux, Ryan & associés, pour une prime totale de 107 950$ 
plus taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-206 16. CONGRÈS ACELF 04- 05 – DÉLÉGATION  
   
  16.1 NOMINATION  DES DÉLÉGUÉS 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’être représenté au Congrès de 

l’Association canadienne d’éducation de langue française à Laval, du 30 septembre au 2 octobre 
2004; 

 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par madame Christiane Brissette : 
 
  DE déléguer mesdames Chantal Vallières Brodeur et Marion d’Astou pour représenter la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs à ce Congrès sous le thème «De concert pour la 
réussite ». 

 
  Pour : 17   Contre : 0  Abstention : 1 

Adopté à l’unanimité 
 
06CC0304-207  16.2 NOMINATION  D’UN SUBSTITUT  
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
  DE nommer monsieur Donald Tétreault délégué substitut pour représenter la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs au Congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
06CC0304-208 17. ALLOCATION RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR POUR  
(AR. 079)  2004-2005 
(36.01.30) 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la politique et des règles de gestion relatives aux frais de 

déplacement et de séjour. 
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  CONSIDÉRANT l’analyse en séance de travail au Conseil des commissaires le 15 juin 2004; 
  

  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Daviau :   
 
  D’accepter les normes relatives aux frais de déplacement et de séjour effectives au 1er juillet 

2004, conformément au document déposé.  
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-209 18. ANNULATION DE NON-RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT 

  
  CONSIDÉRANT les nouvelles prévisions de besoin en personnel enseignant pour l’année 

scolaire 2004-2005; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Michel Daviau :   
 
  D’annuler les non-rengagements suivants : 
 
  Madame Sonia Favreau École Roxton-Pond Champ 2 - préscolaire 
  Monsieur Sébastien Roy École Saint-Édouard Champ 5 - éducation physique 
 
  et en conséquence, d’amender la résolution 06CC0304-166. 
 
  Pour : 17   Contre : 0  Abstention : 1 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-210 19. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2004-2005 - ADOPTION  
(AR.080) 
(36.01.30)  En préambule, la directrice générale souligne certains éléments que reflète le projet déposé ce 

soir pour adoption.  Ainsi, les allocations budgétaires octroyées par le ministère de l’Éducation du 
Québec pour l’année 2004-2005 ont permis d’atténuer notre situation financière. 

 
  Au niveau du transport scolaire, le réinvestissement fait par le ministère nous permettra 

d’équilibrer notre budget sur trois ans alors que, pour la présente année scolaire, on anticipe un 
déficit de l’ordre de 500,000$. 

 
  D’autres mesures contribuent à assainir notre situation financière tenant compte qu’aucune 

compression surprise n’a été annoncée. 
 
  La baisse de l’effectif scolaire pour la prochaine année, environ 600 élèves au primaire, et la baisse 

prévue pour les prochaines années, aura une influence importante dans notre planification 
budgétaire future.  Globalement, depuis 1998-1999, plus de 1500 élèves sont concernés. 

 
  En conclusion, elle rappelle que, suite à la séance de travail du 15 juin dernier où le Conseil des 

commissaires a procédé à une analyse des propositions budgétaires de la direction générale, le 
nombre d’orthopédagogues est maintenu à 36 dont la répartition sera faite en respect du 
référentiel retenu « Organisation du service de l’adaptation scolaire et des services 
complémentaires ».  L’utilisation d’une partie de l’allocation supplémentaire allouée pour 
l’encadrement des élèves et le soutien aux parents et aux enseignants permettra cette 
reconduction du nombre de postes. 

  
 ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs doit adopter et transmettre au ministère son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2004-2005; 

 
ATTENDU que ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs aux dépenses; 

 
ATTENDU que l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention 
de péréquation est établie au montant de 5 602 215 895$ en conformité avec la Loi et les règles 
budgétaires 2004-2005; 

 
ATTENDU que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 0,35$ du cent dollars 
d’évaluation; 

 
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

 
Il est proposé par monsieur Jean Gratton et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
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 QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et 

transmis au ministre de l’Éducation et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35$ du cent 
dollars d’évaluation. 

Adopté à l’unanimité 
 

06CC0304-211 20. TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES DE TAXE SCOLAIRE 
   

 CONSIDÉRANT l’application de l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Réjean Perrault : 
 
 DE fixer à 12% le taux d’intérêt applicable aux arrérages de taxe scolaire à partir du 1er juillet 

2004. 
Adopté à l’unanimité 

 
06CC0304-212 21. ENTENTE AVEC LA VILLE DE FARNHAM – ÉCOLE ST-JACQUES  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques, sur proposition de la 

direction d’école, a conclu une entente avec la Ville de Farnham pour l’utilisation des locaux et 
terrains de l’école; 

 
  CONSIDÉRANT que l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que toute entente 

conclue par le Conseil d’établissement doit être préalablement autorisée par la Commission 
scolaire si cette entente est faite pour plus d’un an; 

 
  CONSIDÉRANT l’étude faite en séance de travail du 8 juin 2004; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 
  D’autoriser l’entente entre la Ville de Farnham et le Conseil d’établissement de l’école Saint-

Jacques pour l’utilisation des locaux et terrains de l’école Saint-Jacques; 
 
  D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer ladite entente. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
  DÉPART POUR RETRAITE  
 
  La présidente souligne le départ pour retraite du directeur du Service des ressources matérielles, 

le 30 juin prochain, et il s’agit donc d’une dernière présence à une séance du Conseil des 
commissaires. 

 
  La directrice générale le remercie pour sa collaboration soulignant sa rigueur et ses qualités 

personnelles et professionnelles et lui souhaite une heureuse retraite. 
 

 22. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
  

  22.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS, 
 DATÉ DU 20 MAI 2004  

 
   Monsieur Christophe Bosco dit maintenir sa position à l’effet que son droit de parole 

 a été limité. 
 
   Concernant le document référentiel « Organisation du service de l’adaptation scolaire et 

 des services complémentaires », il se dit en désaccord avec son élaboration par les 
 gestionnaires sans permettre au Comité de parents de l’analyser et le critiquer.  Il 
 considère cette approche comme un manque de transparence tout en donnant ouverture à 
 une mauvaise compréhension de son contenu par le Conseil. 

 
   La directrice générale dit considérer important de prendre le temps nécessaire pour 

 étudier un dossier pour permettre au Conseil de prendre des décisions éclairées et c’est sa 
 responsabilité de donner tous les éclairages utiles. 

 
   Elle rappelle que le Conseil a convenu de regarder son mode de fonctionnement dans le 

 cadre d’une rencontre spécifique à cet effet. 
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   Quant à l’élaboration d’un référentiel, c’est la responsabilité de la direction  générale d’en 

 définir le contenu pour éclairer le Conseil des commissaires, entres autres, dans la 
 répartition des ressources disponibles. 

 
 23. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
 La présidente profite de cette dernière rencontre pour souhaiter à tous d’excellentes vacances. 
 

 24. CORRESPONDANCE  
 
  Madame la présidente donne lecture de la lettre de madame Lucille Lanoie remerciant le Conseil 

 des commissaires pour sa mise en candidature à l’Ordre du Mérite scolaire alors qu’elle obtenait 
 la médaille d’argent. 

  Prenant sa retraite cette année, elle fait un bilan de son travail auprès des jeunes disant conserver 
 le feu sacré pour son travail autant comme animatrice de pastorale ou animatrice de vie spirituelle 
 et d’engagement communautaire. 
 
25. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 25.1 FONDATION DU JARDIN ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC.  
 
   Madame Christiane Brissette, présente à la dernière rencontre de la Fondation, fait état de 

  ses discussions avec le directeur général, monsieur Jacques Paré, qui l’informait d’une 
  vacance au sein du Conseil d’administration, poste qui sera comblé ultérieurement. 

 
   Rappelant que la commission scolaire est membre corporatif, elle soumet à la réflexion de 

  ses collègues la pertinence d’y être représentée. 
 
   Des validations seront faites avec retour à une prochaine séance. 
 
 25.2 LOISIR & SPORT MONTÉRÉGIE  
 
   Monsieur Donald Tétreault fait part de sa participation à la dernière rencontre de cet 

  organisme et des orientations envisagées pour le futur. 
 

6CC0304-213 26. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 29 JUIN 2004 (20h45) 
 
 Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 

 D’ajourner la séance au 29 juin 2004 à 20 h. 
Adopté à l'unanimité 
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  présidente   secrétaire général 
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