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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 27 février 2001, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Marguerite Defossé Braham,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

Rollande Bouchard, commissaire,
Michel Daviau, commissaire,
Martine Dostie, commissaire,
Michel Landry, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.

M. Jean Parent, directeur, Service des ressources
matérielles.

M. Yvan Provencher, attaché d’administration.
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      03CC0001-165 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il  est  proposé  par M. Guy Gaudord  et appuyé  par André
Fournier :

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été modifié.

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-166 3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2001-
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2001 - AJOURNEMENT DU 20 FÉVRIER
2001  
                                                             

  3.1.1 APPROBATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2001 

    Il  est  proposé  par Mme Georgette Boivin et appuyé par
Mme Chantal Vallières Brodeur :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 6 février 2001 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

            03CC0001-167 3.1.2 SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2001 

    Il  est  proposé  par Mme Suzanne Goyette et appuyé par
M. André Fournier :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
13 février 2001 avec les corrections suivantes :

À l’intitulé du point 21.3, Démission de Mme Marguerite
Desfossé Braham et dans le premier paragraphe, corriger
le nom pour “Defossé”

Le point 21.3 devrait se lire 21.4.

Pour : 15 Abstention : 2

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-168 3.1.3 AJOURNEMENT DU 20 FÉVRIER 2001

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’APPROUVER  le  procès-verbal  de  l’ajournement du 20
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février 2001 avec la correction suivante :

Au point 1, Enlever le nom de M. Jean-Pierre Roussel de
la liste des personnes présentes. 

 Adopté à l’unanimité

     (AR. 076) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

En regard du Fonds jeunesse, le directeur général adjoint
précise qu’un comité composé de trois directions d’école,
MM Claude Ouellet, école Saint-Jean, Jacques Seminaro,
école Mgr-Desranleau et Jean-Denis Voyer, école Curé-A-
Petit, a été mis en place pour coordonner la réalisation
de projets dans le cadre de ce programme.

    03CC0001-169 3.3 AMENDEMENT AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 6 FÉVRIER 2001                                      

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
Mme Chantal Vallières Brodeur :

De remplacer le deuxième paragraphe du point 3. par : Le
directeur général adjoint informe les membres du Conseil
des commissaires que M. Serge Striganuk, directeur de
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, sera en congé
sans traitement pour une année à compter du 2 avril 2001.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    03CC0001-170 5. PROJET DE POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES - 
(AR. 015) ADOPTION                                                     
(36.01.30)

Suite aux consultations faites auprès des divers intervenants
concernés dont le Comité de parents et le Comité consultatif de
gestion et après étude par le Conseil des commissaires, en
séance de travail, le 20 février 2001;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’ADOPTER la politique de maintien ou de fermeture des écoles
conformément au projet soumis pour fin de consultation.

Pour : 14 Abstention : 3

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-171    6. ENTENTE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS ET LA
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS

   
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs et de la Commission scolaire Eastern Townships de
consolider leur partenariat en vue d’assurer les meilleurs
services à leurs clientèles anglophone et francophone et ce,
tant en formation générale des adultes qu’en formation
professionnelle;

CONSIDÉRANT l’orientation clairement identifiée de la mise en
place d’un Centre desservant les clientèles anglophone et
francophone;

CONSIDÉRANT la nécessité d’une rationalisation des ressources
humaines et physiques des Centres de formation générale et de
formation professionnelle en place;

CONSIDÉRANT les attentes du ministère de l’Éducation au regard
de l’établissement d’un partenariat formel en matière de
formation professionnelle devant aboutir à la réalisation de la
Phase - II du Centre de formation professionnelle de
Cowansville.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE mandater la présidente et le directeur général de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs de ratifier l’entente de
partenariat intervenue avec la Commission scolaire Eastern
Townships.

Adopté à l’unanimité

   7. FIN DE PROBATION - RECOMMANDATION

    03CC0001-172 HUIS-CLOS

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE tenir un huis-clos.

Adopté à l’unanimité

   
    03CC0001-173 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Christiane Brissette :

DE revenir en séance ordinaire.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-174 7.1 MONSIEUR FRANÇOIS ALLARD

Suite à la recommandation du directeur général;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme
Marguerite Defossé Braham :

D’AVISER M. François Allard que sa période probatoire à
titre  de  directeur  adjoint à  l’école  secondaire
Massey-Vanier a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-175 7.2 MONSIEUR DANIEL O’NEIL

Suite à la recommandation du directeur général;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme
France Lambert :

D’AVISER M. Daniel O’Neil que sa période probatoire à
titre de directeur des écoles primaires de la Clé-des-
Champs et Saint-François-d’Assise a été positivement
concluante.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-176 7.3 MONSIEUR RICHARD SYLVESTRE

Suite à la recommandation du directeur général;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette  et appuyé par
Mme Marion D’Astou :

D’AVISER M. Richard Sylvestre que sa période probatoire
à titre de directeur du Service des ressources humaines
a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-177 8. PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL - CHOIX D’UNE FIRME

ATTENDU  l’importance  qu’accorde la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs au bien-être de son personnel;

ATTENDU QUE la mise en place d’un programme d’aide aux employés
est un excellent  moyen  de  promouvoir  la  santé  chez  notre
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personnel, de développer un sentiment d’appartenance à
l’organisation et d’améliorer la qualité de vie au travail;

ATTENDU QU’un tel programme s’inscrit dans une démarche
préventive et contribuera certainement à réduire les coûts
reliés à l’absentéisme au travail;

ATTENDU QU’au budget de l’année scolaire 2000-2001, un montant
est réservé à cet égard;

ATTENDU la recommandation des membres du Comité d’assiduité au
travail qui ont procédé à l’analyse des offres de service de
quatre firmes spécialisées dans les programmes d’aide aux
employés;

ATTENDU la recommandation du Comité politique des ressources
humaines;

 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Christiane
Brissette :  

DE retenir les services de la firme Groupe Santé Physimed  aux
fins d’offrir les services relatifs à un programme d’aide au
personnel pour la période du 2 avril 2001 au 1er avril 2002 pour
un  coût  annuel  estimé  à 30 280 $ avec clause d’ajustement
en fonction du taux de participation du personnel.

Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité

    03CC0001-178 9. DEMANDES D’AJOUT D’ESPACE

9.1 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE COWANSVILLE - PHASE II           

CONSIDÉRANT l’état actuel des installations et des
équipements utilisés par les clientèles francophone et
anglophone;

CONSIDÉRANT l’échéancier fixé par le ministère de
l’Éducation en ce qui concerne le dépôt de projets
d’investissement en formation professionnelle;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire Eastern
Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de compléter le réaménagement des infrastructures de la
formation professionnelle présentement disponibles dans
le secteur de Cowansville;

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission scolaire
Eastern Townships portant sur la formation
professionnelle et la formation générale des adultes dans
le secteur géographique de Cowansville;
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Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE renouveler, au  ministère  de  l’Éducation,  la
demande conjointe  formulée  par  la  Commission
scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission scolaire
Eastern Townships en ce qui concerne le développement de
la Phase - II au Centre de formation professionnelle de
Cowansville dont les coûts sont estimés à 4 405 230 $.

 Adopté à l’unanimité

    03CC0001-179 9.2 CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
PROGRAMME «LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE»

CONSIDÉRANT  la  volonté  de  la  Commission   scolaire
du Val-des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en
formation professionnelle et d’accroître la diplômation
tant chez les jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux
apprentissages en formation générale des adultes;

Il est proposé par Mme Marguerite Defossé Braham et
appuyé par M. Réjean Perrault :
                  

D’ACHEMINER au ministère de l’Éducation, une demande
d’investissement pour dispenser le programme «Attestation
de spécialisation professionnelle (ASP) en lancement
d’une  entreprise»,  dont les  coûts  sont  estimés  à
411 613 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-180 9.3 CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
PROGRAMME EN PRODUCTION TEXTILE

CONSIDÉRANT  la  volonté  de  la  Commission   scolaire
du Val-des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en
formation professionnelle et d’accroître la diplômation
tant chez les jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux



apprentissages en formation générale des adultes;
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Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M.
Marc Gagnon :
                  

D’ACHEMINER au ministère de l’Éducation, une demande
d’investissement pour dispenser le programme «Diplôme
d’études professionnelles (DEP) en Production Textile
(opération)», dont les coûts sont estimés à 401 947 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-181 9.4 CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
PROGRAMME DES SCIENCES

CONSIDÉRANT  la  volonté  de  la   Commission  scolaire
du Val-des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en
formation professionnelle et d’accroître la diplômation
tant chez les jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux
apprentissages en formation générale des adultes;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M.
André Fournier :
                  

D’ACHEMINER au ministère de l’Éducation, une demande
d’investissement pour l’aménagement d’un laboratoire de
sciences, dont les coûts sont estimés à 225 296 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-182 9.5 CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
SALLE DE DOCUMENTATION

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en
formation professionnelle et d’accroître la diplômation
tant chez les jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux
apprentissages en formation générale des adultes;



Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme
Marguerite Defossé Braham :
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D’ACHEMINER au ministère de l’Éducation, une demande
d’investissement pour l’aménagement d’une salle de
documentation, d’étude et de travail, dont les coûts sont
estimés à 205 165 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-183 9.6 ÉCOLE ST-ROMUALD ET ST-JOSEPH DE BEDFORD
AMÉNAGEMENT DU GYMNASE                     

9.6.1 PROGRAMME D’AJOUT D’ESPACE

CONSIDÉRANT le rapport du Service des ressources
matérielles qui fait état des besoins en terme de
gymnases;

CONSIDÉRANT QU’avant de formuler une demande de
subvention dans le cadre du programme d’ajout
d’espace, il y a lieu de faire une étude afin de
confirmer les besoins en gymnases à moyen et à long
terme à la Commission scolaire;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE  surseoir,  pour  l’année  2001-2002,  à  la
demande  de  subvention  dans  le cadre du
programme d’ajout d’espace pour les gymnases des
écoles St-Romuald et St-Joseph de Bedford.

Adopté à l’unanimité

9.6.2 MANDAT AUX SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES

    03CC0001-184
CONSIDÉRANT le rapport du Service des ressources
matérielles qui fait état des besoins en terme de
gymnases;

CONSIDÉRANT QU’avant de formuler une demande de
subvention dans le cadre du programme d’ajout
d’espace, il y a lieu de faire une étude afin de
confirmer les besoins en gymnases à moyen et à long
terme à la Commission scolaire;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par
M. Patrick Carrier :

DE mandater le Service des ressources matérielles,
en collaboration avec le Comité politique du
Service des ressources matérielles, afin de



réaliser une étude sur les besoins en gymnases à
moyen  et  à  long  terme  dans  le  but de voir la
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pertinence de présenter une demande de subvention
pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-185 HUIS-CLOS

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE tenir un huis-clos.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-186 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Serge
Poirier:

DE revenir en séance ordinaire.

Adopté à l’unanimité

Note : Départ de M. André Fournier.  (22 h 25)

    03CC0001-187 10. NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
JOSEPH-HERMAS-LECLERC                        

   

Conformément à la recommandation du directeur général;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE  nommer M. René Côté, directeur de l’école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc à compter du 2 avril 2001 avec une
période de probation d’une année.

Pour : 10 Contre : 6

Adopté à la majorité

Mmes Georgette Boivin, France Lambert et Diane Leclerc ainsi que
M. Guy Gaudord, commissaires, demandent que leur dissidence soit



enregistrée.
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    03CC0001-188 11. REMPLACEMENT DE COMMISSAIRES AU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE
POSTE DE DIRECTION À L’ÉCOLE NOTRE-DAME                       
 

CONSIDÉRANT QUE les commissaires nommés pour siéger au Comité
de sélection ne sont pas disponibles aux dates retenues;

CONSIDÉRANT QUE Mme Martine Dostie, déjà nommée substitut, est
disponible pour participer à ce Comité de sélection;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé
par Mme Marion D’Astou :

DE nommer Mmes Suzanne Goyette et Jeannine Barsalou en
remplacement des dits commissaires pour siéger au Comité de
sélection pour le poste de direction de l’école Notre-Dame de
Waterloo;

D’AMENDER, en conséquence, la résolution 03CC0001-144. 

Adopté à l’unanimité

Note : Départs de MM Guy Gaudord et Daniel Rainville. (22 h 41)

    03CC0001-189 12. DEMANDE D’UNE DÉROGATION À LA LISTE DES MATIÈRES 
POUR UN PROJET PÉDAGOGIQUE PARTICULIER APPLICABLE 
À UN GROUPE D’ÉLÈVES                              

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Marion D’Astou :

DE demander au ministre de l’Éducation d’autoriser les écoles
secondaires l’Envolée, Massey-Vanier et Wilfrid-Léger à déroger
à la liste des matières pour un projet pédagogique particulier
applicable à un groupe d’élèves pour maximiser leurs chances de
réussite.

Adopté à l’unanimité

 
    03CC0001-190 13. FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC - POLITIQUE DE GESTION 

DES HORS CADRES                                      

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE mandater le Comité «ad hoc» responsable de l’élaboration de



la politique de gestion des cadres pour élaborer une politique
de gestion des hors-cadres.

   
Adopté à l’unanimité
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    14. CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLE ET RÉGION 
DEMANDE DE COMMANDITE                       

La proposition de Mme Marion D’Astou pour que la Commission
scolaire participe à titre de commanditaire, au Gala de
l’Excellence organisé par la Chambre de commerce du district de
Cowansville n’ayant pas été appuyée, n’est pas retenue.

   
15. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier fait rapport sur la rencontre du Comité de
parents tenue le 22 février 2001.

16. ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER - INFORMATION SUR LA SITUATION

Le directeur général mentionne que l’opération massive de
vaccination à la suite de cas de méningite survenus à l’école
secondaire Massey-Vanier s’est très bien déroulée.  La
direction de l’école, très proactive dans ce dossier, est en
complet contrôle de la situation.

Le directeur général se fera le porte-parole du Conseil pour
adresser des félicitations à la direction de l’école et à son
équipe pour l’excellente gestion de ce dossier.

(AR. 077) 17. RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE - INFORMATION
    (36.01.30)

Dépôt d’un document préparé par M. Jean Parent présentant
l’état de situation dans le dossier de la mise en place d’un
réseau de câbles à fibre optique.

(AR. 078) 18. INDICATEURS DE GESTION 1999-2000
    (36.01.30)

Dépôt d’un document d’information sur les indicateurs de
gestion des commissions scolaires pour l’année 1999-2000.

19. RAPPORT EN VERTU DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION 
DE FONCTIONS ET POUVOIRS                   

(AR. 079) 19.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
    (36.01.30) ENGAGEMENT ET NOMINATION DU PERSONNEL RÉGULIER

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs,



le directeur du Service des ressources humaines dépose un
rapport concernant des statistiques sur l’engagement et
la nomination de personnel régulier à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

03CC-127

(AR. 080) 19.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
    (36.01.30) EMPRUNTS TEMPORAIRES                              

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et  pouvoirs
le directeur du Service des ressources financières dépose
un rapport concernant les emprunts temporaires pour la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

20 COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

20.1 COMITÉ DE RÉGIE DES 5 ET 12 FÉVRIER 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 5 et 12 février 2001.

21 CORRESPONDANCE

21.1 SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LES ZONES SCOLAIRES

Lettre du directeur général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec rappelant aux commissions
scolaires les amendements apportés au Code de la sécurité
routière pour améliorer la sécurité dans les zones
scolaires.

(AR. 081) 21.2 ÉCOLE ST-IGNACE-DE-STANBRIDGE
    (36.01.30) AUTORISATION D’ALIÉNATION        

Autorisation du ministre de l’Éducation en date du 15
février 2001 à procéder à l’alinéation de l’école
Centrale de Saint-Ignace-de-Stanbridge.

21.3 SÉCURITÉ - ROUTE 137 - SUIVI

Lettre de M. Daniel Filion du ministère des Transports en
suivi aux demandes formulées par la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs et la municipalité du Canton de Granby
dans le dossier concernant la sécurité routière sur la
route 137.

21.4 SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Document du Comité Organisateur de la Semaine de l’Action



Bénévole présentant les activités prévues lors de la
semaine de l’action bénévole, qui se déroulera du 21 au
28 avril 2001.

03CC-128

22. AFFAIRES NOUVELLES

22.1 ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dépôt d’un document adressé à la présidente et au
directeur général par Mme Marguerite Defossé Braham.

22.2 LECTURE

Reporté à la prochaine séance.

22.3 WATERHOUSE - SUTTON

Reporté à la prochaine séance.

22.4 PLAN DE RÉUSSITE - FORMATION PROFESSIONNELLE

Le directeur général adjoint mentionne qu’il y a eu
dépôt du plan de réussite en formation professionnelle
à la direction régionale.  Il y aura un retour sur ce
sujet à une prochaine séance.

    03CC0001-191 22. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 23 h )

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Serge Poirier.

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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