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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 14 décembre 2004, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 RÉFLEXION  
 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,    présidente 
Martine Dostie,    vice-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, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
M. Martin Philibert  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire 
 
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 Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 
M. Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et de  
    l'organisation scolaire 

 
07CC0405-062 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Réjean Perrault et appuyé par madame Lyse Lafrance Charlebois :

  
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que modifié. 
 

Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2004  
      

07CC0405-063  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Diane Leclerc et appuyé par monsieur Michel Landry :  

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
   23 novembre 2004, avec l’ajout suivant au point 15 : 
 
   « La vice-présidente fait état de sa participation au brunch bénéfice organisé par l’école Saint-

 Francois-d’Assise, le 21 novembre dernier, et qui s’est avéré un franc succès puisque plus de 
 600 personnes s’y sont présentés. » 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 3.2 SUIVI  
 

(AR. 029)   Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 
(36.01.30)     

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
(AR.030)  - Madame Jacqueline Lemoine, à titre de présidente, présente l’avis du Comité consultatif des 
(36.01.30)   services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sur les 

 critères d’inscription des élèves pour l’année 2005-2006 demandant un ajout à l’article 3.1 pour 
 tenir compte de la spécificité de cette clientèle. 

 
   Elle présente également l’avis du comité sur le projet de règlement sur le calendrier des séances 

 ordinaires du Conseil des commissaires pour demander de garder à la disposition du public 
 deux réunions par mois. 

 
   À titre personnel, elle fait part de son désappointement suite au refus d’accepter la participation 

 d’un membre du comité EHDAA à la séance de formation du 1er décembre dernier. 
 
  - Intervention de monsieur Pierre Lavoie, membre du Comité de parents, qui exprime sa 

 satisfaction sur le contenu de la soirée de formation du 1er décembre dernier en soulignant 
 l’ouverture des Conseils d’établissement à accueillir les commissaires à leurs séances. 

 
   Il fait également part de son opposition au projet de règlement sur les séances ordinaires du 

 Conseil des commissaires. 
 
  - Intervention de madame Christiane Leblanc, vice-présidente du Comité de parents et 

 présidente du Conseil d’établissement de l’école Saint-Benoit, pour expliquer que son 
 intervention à la séance de formation du 1er décembre ne visait nullement son école en 
 particulier. 

 
07CC0405-064 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MONSIEUR DANIEL NOISEUX, DIRECTEUR   

 ADJOINT À L’ÉCOLE MASSEY-VANIER  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Noiseux a été engagé le 14 janvier 2004 à titre de 

 directeur adjoint de l’école secondaire Massey-Vanier sous réserve d’une période probatoire 
 d’une année au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de sa supérieure immédiate madame Liette Béchard, directrice 

 de l’école secondaire Massey-Vanier s’est avéré positif au regard de sa période probatoire; 
 
  CONSIDÉRANT que la direction générale accepte la recommandation de sa supérieure 

 immédiate; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame Martine Dostie : 
 
  DE  confirmer à monsieur Daniel Noiseux que sa période probatoire à titre de directeur adjoint 

 à l’école secondaire Massey-Vanier se terminera le 13 janvier 2005 étant donné les résultats 
 positifs obtenus. 

Adopté à l’unanimité 
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7CC0405-065 5.2  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MONSIEUR BENOIT COUTURE, DIRECTEUR À 

L’ÉCOLE SAINT-EUGÈNE  
   
  CONSIDÉRANT que monsieur Benoit Couture a été engagé le 5 janvier 2004 à titre de 

directeur de l’école Saint-Eugène de Granby sous réserve d’une période probatoire d’une année 
au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport du directeur général adjoint s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
 
  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
  DE confirmer à monsieur Benoit Couture que sa période probatoire à titre de directeur à l’école 

Saint-Eugène se terminera le 4 janvier 2005 étant donné les résultats positifs obtenus. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-066 5.3 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MONSIEUR GUY TARDIF, DIRECTEUR À 
L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH, GRANBY 

   
  CONSIDÉRANT que monsieur Guy Tardif a été engagé le 5 janvier 2004 à titre de directeur de 

l’école Saint-Joseph de Granby sous réserve d’une période probatoire d’une année au cours de 
laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport du directeur général adjoint s’est avéré positif au regard de sa 

période probatoire; 
  
  Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
   DE  confirmer à monsieur Guy Tardif que sa période probatoire à titre de directeur à l’école 

Saint-Joseph se terminera le 4 janvier 2005 étant donné les résultats positifs obtenus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-067 5.4 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : MADAME LOUISE PARENT, DIRECTRICE À 
 L’ÉCOLE SAINT-JACQUES 

 
  CONSIDÉRANT que madame Louise Parent a été engagée le 5 janvier 2004 à titre de 

 directrice de l’école Saint-Jacques de Farnham sous réserve d’une période probatoire d’une année 
 au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de la directrice générale s’est avéré positif au regard de sa 

 période probatoire; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Diane Leclerc : 
 
  DE  confirmer à madame Louise Parent que sa période probatoire à titre de directrice à l’école 

 Saint-Jacques se terminera le 4 janvier 2005 étant donné les résultats positifs obtenus. 
    

Adopté à l’unanimité 
   

07CC0405-068 5.5 DEMANDE D’APPUI DU CEGEP DE GRANBY HAUTE-YAMASKA 
 
  CONSIDÉRANT la demande d’appui formulée par le Cégep de Granby – Haute-Yamaska 

 d’avoir la possibilité d’offrir le programme de Techniques de réadaptation physique; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ajout de ce programme permet d’offrir aux jeunes de la région un plus 

 grand éventail de choix de carrières et de répondre aux besoins des organismes de la santé, 
 organismes qui offrent des services à nos élèves; 

 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  Que le Conseil des commissaires donne son appui à la demande du Cégep de Granby – Haute-

 Yamaska de pouvoir offrir le programme de Techniques de réadaptation physique. 
 

Adopté à l’unanimité 
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07CC0405-069 5.6 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
   
  CONSIDÉRANT que les Commissions scolaires de la Montérégie, à titre de membres de 

 l’Instance interordres, ont contribué grandement à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
 l’entente spécifique qui vise à contrer le décrochage et à promouvoir la persévérance scolaire; 

 
  CONSIDÉRANT que cette entente est le résultat d’une longue démarche de concertation 

 entre plusieurs partenaires dont : les Commissions scolaires, les Cégeps de la Montérégie, sept 
 universités oeuvrant sur le territoire, Emploi Québec, le ministère de l’Éducation, le Conseil 
 régional du développement, Forum Jeunesse, le Conseil régional des Partenaires du marché du 
 travail, la Direction de la Santé publique, le ministère du Développement économique et régional 
 et le ministère de l’Emploi de la Solidarité sociale et de la Famille; 

 
  CONSIDÉRANT que cette entente vise à sensibiliser les jeunes et leurs parents à l’importance 

 d’obtenir un diplôme qualifiant; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente vise à promouvoir la persévérance scolaire et à augmenter 

 le taux de diplômés en Montérégie; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente vise à sensibiliser et à mobiliser les partenaires du milieu à 

 la problématique entourant le décrochage scolaire; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente spécifique prend fin le 31 décembre 2004 et que tous les 

 partenaires ont manifesté leur intérêt de poursuivre leurs actions. 
 
  CONSIDÉRANT l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à l’entente spécifique 

 en octobre 2002 (résolution O5CC0203-064). 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs renouvelle son adhésion à l’entente 2005-2007 

 visant à contrer le décrochage et à promouvoir la persévérance scolaire en Montérégie avec une 
 participation financière annuelle de l’ordre de 6 600,00 $. 

 
  QUE la présidente du Regroupement des Commissions scolaires de la Montérégie soit autorisée 

 à signer l’entente au nom des Commissions scolaires de la Montérégie. 
 

Adopté à l’unanimité 
   

 6. RÈGLEMENT 04-05-17  
  – CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
     
  PROPOSITION DE DÉPÔT 
 
  Préalablement à l’appel du vote, est faite la proposition suivante : 
 
  Il est proposé par monsieur Christophe Bosco et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
  DE reporter le vote sur la proposition d’adoption du règlement 04-05-17 sur le calendrier des 

 séances ordinaires du Conseil des commissaires à une prochaine séance pour tenir compte de 
 l’avis du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
 d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
  Pour : 7   Contre : 13    Abstention : 1 
 

Rejeté à la majorité 
 
07CC0405-070 6.1 RÈGLEMENT 04-05-17_– _ADOPTION 
 
  CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement sur le calendrier des séances ordinaires du Conseil 

 des commissaires était déposé à la séance ordinaire du 26 octobre 2004; 
 
  CONSIDÉRANT que toutes les exigences prévues à l’article 392 de la Loi sur l’instruction 

 publique ont été respectées; 
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  CONSIDÉRANT que l’avis présenté par le Comité de parents s’appuie sur un jugement de la 

 Cour supérieure portant sur la fermeture d’une école; 
 
  CONSIDÉRANT que ce jugement rappelle l’importance, outre la nécessité d’une consultation 

 préalable à la prise de décision officielle, de donner en séance publique tous les éléments 
 pertinents qui expliquent et motivent la décision qui sera prise; 

 
  CONSIDÉRANT que l’avis du Comité de parents ne s’appuie pas sur le règlement actuellement 

 en vigueur; 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Conseil des commissaires en séance de travail; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Germain Bertrand : 

  
  D’adopter le règlement 04-05-17 sur le calendrier des séances ordinaires du Conseil des 

 commissaires avec entrée en vigueur le 1er janvier 2005. 
 
  Pour : 16   Contre : 4  Abstention : 1 

Adopté à la majorité 
 

07CC0405-071 7.1 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES POUR  
(AR. 031)  2005-2006 
(36.01.30) 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit déterminer les 

 services éducatifs qui sont dispensés par chaque école conformément à l’article 236 de la Loi sur 
 l’instruction publique; 

 
  CONSIDÉRANT que les recommandations du Comité de parents visent à ce que la 

 commission scolaire fournisse l’ensemble des services à toutes les écoles de la commission; 
 
  CONSIDÉRANT que la répartition des services éducatifs doit tenir compte des obligations 

 d’une répartition équitable des services en fonction de la répartition des élèves sur le territoire et 
 des ressources disponibles; 

 
  CONSIDÉRANT l’étude effectuée par le Conseil des commissaires en séance de travail; 
 
  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame Jeannine 

 Barsalou : 
 
  DE retenir la détermination des services éducatifs qui seront dispensés par chaque école durant 

 l’année scolaire 2005-2006 tel que contenu dans le document présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 7.2 CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2005-2006  
 
  PROPOSITION DE DÉPÔT 
   
  Préalablement à l’appel du vote, est faite la proposition suivante : 
 
  Il est proposé par monsieur Christophe Bosco et appuyé par monsieur Martin Philibert : 
 
  DE reporter le vote sur la proposition d’adoption des critères d’inscription pour l’année 2005-

 2006 pour étudier en séance de travail l’avis émis par le Comité consultatif des services aux élèves 
 handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
  Pour : 3    Contre : 17   Abstention : 1 
 

Rejeté à la majorité 
 
07CC0405-072  CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2005-2006 - ADOPTION 
(AR. 032)  
(36.01.30)  CONSIDÉRANT qu’annuellement la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit établir les 

 critères d’inscription qui seront utilisées conformément à l’article 239 de la Loi sur l’instruction 
 publique; 
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  CONSIDÉRANT les préoccupations soulevées par le Comité de parents au regard de la 

 Politique de formation des groupes et de transfert d’élèves (PO-05); 
 
  CONSIDÉRANT qu’une analyse de l’application de cette Politique sera effectuée dans le but 

 d’en arriver à une recommandation de modification ou non de cette Politique; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude effectuée par le Conseil des commissaires en séance de travail : 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  D’adopter les critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2005-2006 

 conformément au document déposé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
07CC0405-073 8.1 COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE À 

 L’ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 
 
  ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant de directrice 

 adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc; 
 
  ATTENDU les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à l’égard de la 

 composition des comités de sélection; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Lyse Lafrance 

 Charlebois : 
 
  DE nommer messieurs Germain Bertrand, Michel Daviau et Guy Vincent, commissaires et 

 madame Christiane Brissette à titre de substitut pour siéger au Comité de sélection pour le poste 
 de directrice adjointe ou de directeur adjoint de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
07CC0405-074 9.1 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 2004-2005 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur externe, en conformité 

 avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  DE nommer la firme Samson, Bélair Deloitte  & Touche, à titre de vérificateur externe de la 

 Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2004-2005, et de leur verser des honoraires 
 de 20 000$ (plus taxes) pour l’exécution de leur mandat, conformément aux conditions stipulées 
 à leur offre de service du 13 avril 2004. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
07CC0405-075 10.1 PLAN TRIENNAL 2005/2006/2007/2008 

(AR. 033) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT que chaque année la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit établir un 

 plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de parents a accepté à l’unanimité le projet tel que soumis; 
 
  CONSIDÉRANT que les trente municipalités du territoire n'ont pas manifesté de désaccord; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame Chantal Vallières Brodeur : 
 
  D’adopter le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles  2005-2006, 

 2006-2007, 2007-2008, conformément au document déposé. 
 

Adopté à l’unanimité 
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07CC0405-076 10.3  ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2005-2006 
(AR. 034) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil des commissaires, à la séance ordinaire du  
  14 décembre 2004, du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la lumière de ce plan triennal la commission scolaire détermine la liste de 

 ses écoles et de ses centres et leur délivre un acte d’établissement; 
 
  CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents et des Conseils 

 d’établissement et l’analyse faite en séance de travail; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Guy Vincent :   
 
  DE délivrer les actes d’établissement des écoles et centres de la Commission scolaire du  
  Val-des-Cerfs pour l’année 2005-2006 conformément aux projets déposés. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-077  11.1  CONVENTION DE CONSTRUCTION ET D’OPÉRATION D’UN LIEN DE FIBRES 
 OPTIQUES – PHASE II 

 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de compléter son 

 réseau de communication par fibres optiques pour l’ensemble de ses établissements, dans le cadre 
 du projet « villages branchés ». 

 
  CONSIDÉRANT l’adhésion de la MRC de la Haute-Yamaska et de la Commission scolaire 

 Eastern Townships pour la réalisation de la phase II du réseau de fibres optiques. 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet a fait l’objet d’un suivi régulier lors de séances de travail. 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer l’entente à cet effet; 
 
  DE confirmer l’ouverture de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à accueillir d’autres 

 partenaires sur son réseau de fibres optiques, selon les modalités prévues au projet d’entente. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 12. PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES 
   
  - Dépôt du procès-verbal de la séance du 28 octobre et son ajournement du 4 novembre 2004. 
 
  -  Monsieur Martin Philibert exprime ses remerciements pour la soirée de formation du  
   1er décembre dernier. 
 
   Le Comité de parents travaille sur un projet de rencontre avec le Conseil des commissaires 

  pour favoriser le maintien d’un climat de travail positif. 
    

 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   
  13.1 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE  
 
   Monsieur Donald Tétreault mentionne que le Conseil d’administration de la Société de 

  formation industrielle de l’Estrie Inc. n’a pu tenir sa dernière rencontre faute de quorum. 
 
  13.2 ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER  
 
   Madame la vice-présidente fait état de la qualité du concert de l’Académie de musique 

  vendredi soir dernier. 
 
  13.3 CONCERT MUSICAL  - JEAN-JACQUES-BERTRAND 
 
   Madame Chantal Vallières Brodeur souligne la qualité du concert musical présenté le 10 

  décembre dernier par les jeunes musiciens de l’école Jean-Jacques-Bertrand auxquels s’était 
  jointe la chorale de l’école Saint-Jacques. 
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 14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
  
  14.1 POLITIQUE DE LA SURVEILLANCE DU MIDI – SUIVI  
 
   La présidente rappelle, en suivi à la demande du Comité de parents de réviser la politique 

  de surveillance du midi, plus particulièrement l’article 4.02 que le Conseil des commissaires 
  avait convenu en juin dernier, de faire un retour à l’automne 2004. 

 
   Dans cette optique, elle avait prévu être présente avec la directrice générale à la séance du 

  Comité de parents, le 9 décembre dernier, pour faire le point dans ce dossier. 
 
   Cependant, compte tenu que l’ordre du jour pouvait difficilement permettre cet échange, il 

  a été convenu de reporter la rencontre à leur séance du 27 janvier prochain.  
    
  14.2 CORRESPONDANCE  
 
   La présidente informe le Conseil des commissaires de la correspondance reçue et  

  disponible pour les membres intéressés. 
 

 15. CORRESPONDANCE  
 
  Réception, par les commissaires, du journal Le clairvoyant de l’école Joseph-Hermas-Leclerc dont 

 ils soulignent la qualité du contenu et de la présentation. 
 

 16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 16.1 DÉMOCRATIE SCOLAIRE  
 
   En réponse à la demande d’information de monsieur Michel Landry, sur le dossier de la 

  démocratie scolaire auquel il est fait mention dans le bulletin Commissaires d’écoles de la 
  Fédération des commissions du Québec du 3 décembre dernier, la présidente, précise que 
  le travail ne fait que débuter.  Suite au retour de la consultation faite auprès de l’ensemble 
  des commissions scolaires, un comité d’étude et d’analyse soumettra un rapport à la 
  Commission permanente sur les enjeux politiques et financiers, commission dont elle 
  assume la présidence. 

 
 16.2 RETRAITE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
 
   Madame Georgette Beauregard Boivin se fait le porte-parole de ses collègues du Conseil 

  des commissaires pour rappeler les principales étapes de la carrière de Me Jean Jutras, 
  secrétaire général, qui prend sa retraite avec le début de la nouvelle année. 

 
7CC0405-078 17. LEVÉE DE LA SÉANCE (21h05) 

 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Lyse Lafrance 

Charlebois : 
 

 DE lever la séance. 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
  "   " 
 


