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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 5 décembre 2017, à 19 heures, 
au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Josée 
Bissonnette, Philippe Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain 
Langlois, Gaétan Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène 
Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Normand Boisclair, Isabel 
Godard, et Jean-François Lortie, représentant du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Amélie Poirier, madame Sylvie Gorgeon, 
représentante de Comité de parents. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe, 
directeur général intérimaire, Linda Fortin, directrice générale adjointe, Patrick 
Mendes, directeur général adjoint, Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale 
adjointe intérimaire, Catherine Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, 
directeur du Service des ressources matérielles, Nathalie Avon, directrice du 
Service des ressources humaines, Annie De Noury, directrice du Service des 
ressources éducatives, Ondine Gazzé, directrice du Service de l'organisation 
scolaire, Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques et 
Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières. 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 19 heures. 

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-045-12-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour 
3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 novembre 2017 
4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public 
6. Points de décision 

Direction générale 
6.1. Nomination d’un président d’élection en vue de l’élection scolaire de 

novembre 2018 
Service du secrétariat général et des communications 
6.2. Politique visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles / 

Autorisation de consultation 
Service des ressources éducatives 
6.3. Révision de la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers / 

Adoption 
Service de l’organisation scolaire 
6.4. Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves pour l'année 

scolaire 2018-2019 / Adoption 
6.5. Révision du Plan de répartition des élèves des écoles primaires de la 

municipalité de Saint-Amable à compter de l’année scolaire 2018-2019 / 
Adoption 

Service des ressources financières 
6.6. Institution du régime d’emprunts 2017-2018 
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Service des ressources humaines 
6.7. Programme d’accès à l’égalité en emploi / Approbation du deuxième 

rapport d’implantation et du plan d’action de la troisième phase 
d’implantation du programme 

7. Points d’information (néant) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
10. Parole au public 
11. Rapport de la présidente 
12. Parole aux membres du Conseil 

12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Ajournement de la séance 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

C-046-12-17 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 novembre 2017, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4. AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Madame Hélène Roberge fait état de la réponse transmise au parent s’étant 
adressé au Conseil lors de la parole au public du 7 novembre, concernant 
l’entreprise Fundscrip. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Néant. 

6. POINTS DE DÉCISION 

Direction générale 

6.1 Nomination d’un président d’élection en vue de l’élection scolaire de 
novembre 2018 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général intérimaire, présente ce dossier. 

Considérant la tenue d’une élection scolaire générale le 4 novembre 2018; 

Considérant l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires; 

C-047-12-17 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De nommer monsieur Rémi Poliquin au poste de président d’élection, aux 
conditions déterminées par le Directeur général des élections du Québec. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications 

6.2 Politique visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles / 
Autorisation de consultation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant l’entrée en vigueur le 1er mai 2017 de la Loi facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics; 

Considérant que l’article 18 de cette loi prévoit que chaque organisme public doit 
adopter une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les 
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employés et que cette adoption doit être faite par la plus haute autorité 
administrative, soit le Conseil des commissaires dans le cas d’une commission 
scolaire; 

Considérant que le pouvoir d’adopter une telle politique n’a pas été délégué; 

Considérant les articles 96.25, 110.13 et 183 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant le projet de politique présenté; 

Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du 28 novembre 2017; 

C-048-12-17 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

D’autoriser la tenue d’une consultation sur le projet de Politique visant à faciliter la 
divulgation des actes répréhensibles, tel que présenté, du 6 décembre 2017 au 
19 janvier 2018; 

De tenir cette consultation auprès du Comité consultatif de gestion. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

6.3 Révision de la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers / 
Adoption 

Madame Annie De Noury, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce dossier. 

Considérant la mise en place d’un projet pédagogique particulier alternatif à l’école 
Le Rucher de Sainte-Julie auquel pourront avoir accès tous les élèves du territoire 
de la Commission scolaire des Patriotes dès la rentrée 2018; 

Considérant que le Conseil des commissaires a autorisé la tenue d’une 
consultation concernant des modifications à apporter à la Politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers, le 3 octobre 2017 par la résolution numéro C-
027-10-17; 

Considérant les consultations menées auprès des différentes instances entre le 
4 octobre et le 17 novembre 2017; 

Considérant les avis des instances ayant répondu à la consultation concernant la 
Politique relative aux projets pédagogiques particuliers; 

Considérant les échanges tenus lors de la séance de travail du 28 novembre 2017; 

C-049-12-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

D’adopter la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers telle que 
modifiée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.4 Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves pour l'année 
scolaire 2018-2019 / Adoption 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l'organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant la prescription faite à la Commission scolaire des Patriotes, par 
l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, d’établir les critères d’inscription des 
élèves dans ses établissements; 
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Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents, en vertu de 
l’article 193, paragraphe 6 de la Loi sur l’instruction publique et auprès du Comité 
consultatif de gestion en vertu de l’article 96.25 de cette même loi; 

Considérant le résultat de la consultation; 

Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du Conseil des 
commissaires tenue le 28 novembre 2017; 

C-050-12-17 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

D’adopter la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2018-2019 conformément au document déposé à l’annexe ACC-
008-12-17. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Révision du Plan de répartition des élèves des écoles primaires de la 
municipalité de Saint-Amable à compter de l’année scolaire 2018-2019 / 
Adoption 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l'organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant que le 17 août 2016, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
autorisait la Commission scolaire des Patriotes à construire une nouvelle école 
primaire à Saint-Amable; 

Considérant que cette construction nécessitait une réflexion sur la révision du plan 
de répartition des élèves des écoles primaires de cette municipalité; 

Considérant que le 5 septembre 2017, par la résolution no C-020-09-17, sur 
recommandation du comité de travail, le Conseil des commissaires autorisait la 
tenue d’une consultation auprès des conseils d’établissement et des parents des 
écoles primaires de la municipalité de Saint-Amable qui incluait : 

— Un processus de validation des scénarios permettant d’élaborer les hypothèses 
qui seraient soumises à la consultation à la suite des commentaires reçus des 
conseils d’établissement et des parents. 

— Une consultation officielle sur les hypothèses relatives au Plan de répartition des 
élèves des écoles de la municipalité de Saint-Amable à mettre en place pour la 
rentrée scolaire de septembre 2018. 

Considérant le processus de validation des scénarios qui s’est tenu du 6 au 
27 septembre 2017; 

Considérant la consultation officielle qui s’est tenue du 16 octobre au 
10 novembre 2017; 

Considérant la soirée d’information publique qui s’est tenue le 18 octobre 2017; 

Considérant le résultat de l’analyse, par le comité de travail, des hypothèses 
préparées par le Service de l’organisation scolaire en fonction des orientations 
suivantes : 

— Favoriser la stabilité d’affectation des élèves; 

— Limiter les modifications au plan de répartition actuel; 

— Viser la mise en place d’un plan de répartition des élèves pour la plus longue 
durée possible; 

— Rechercher l’équilibre dans le nombre d’élèves appartenant à chacune des 
écoles de la municipalité de Saint-Amable en tenant compte de leur capacité 
d’accueil; 
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— Favoriser le plus grand nombre de marcheurs; 

— Limiter le morcellement du territoire desservi par chaque école; 

Considérant les résolutions transmises par les conseils d’établissement des trois 
écoles primaires existantes de Saint-Amable, soit : 

— École de l’Envolée résolution no CE.17-18-10, en faveur de l’hypothèse no 1; 

— École de l’Odyssée résolution no CE 17-18-16, en faveur de l’hypothèse no 2; 

— École Le Sablier résolution no CE 2017-2018-17, en faveur de l’hypothèse no 1; 

Considérant l’analyse, par le comité de travail, de l’ensemble des commentaires 
reçus ainsi que des résultats du sondage; 

Considérant la recommandation unanime du comité de travail; 

Considérant l’analyse de la recommandation du comité de travail réalisée par les 
membres du Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 
28 novembre 2017; 

C-051-12-17 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’adopter le Plan de répartition des élèves des écoles primaires de la municipalité 
de Saint-Amable à compter de l’année scolaire 2018-2019, tel qu’il apparaît à 
l’annexe ACC-009-12-17, lequel correspond à l’hypothèse numéro 1 soumise à la 
consultation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources financières 

6.6 Institution du régime d’emprunts 2017-2018 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire des Patriotes 
(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, 
de temps à autre d’ici le 30 septembre 2018, des emprunts à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 76 210 000 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur désire 
prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 
d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de 
ses dirigeants; 

ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles 
réfère sa lettre du 8 novembre 2017; 

C-052-12-17 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

1. QU’un régime d’emprunts en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre d’ici 
le 30 septembre 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 76 210 000 $, soit institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent 
régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

a. malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, 
au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet 
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au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, 
effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé 
pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre 
de la programmation des emprunts à long terme des commissions 
scolaires, soit dépassé; 

b. l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du Gouvernement du Québec conforme aux normes établies 
par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de 
subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions 
déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt 
de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 

c. chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

d. le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 
inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 
d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-
dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

a. l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 
durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est 
prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure 
entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

b. chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c. le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 
24 octobre 2001, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 
23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, tel que ce 
décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et; 

d. aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt 
et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur 
la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du 
Gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement. 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion 
qui auront été convenus; 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

La présidente, le directeur général ou le directeur général intérimaire, la 
directrice des ressources financières de l’Emprunteur, pourvu qu’ils 
soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque 
mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à 
livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non 
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substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser tous 
les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour 
donner plein effet aux présentes; 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant 
un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts 
conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources humaines 

6.7 Programme d’accès à l’égalité en emploi / Approbation du deuxième 
rapport d’implantation et du plan d’action de la troisième phase 
d’implantation du programme 

Madame Nathalie Avon, directrice du Service des ressources humaines, présente 
ce dossier. 

Considérant les obligations énoncées dans la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 
dans des organismes publics; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes doit remettre à la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) un rapport de la 
deuxième phase d’implantation du Programme d'accès à l'égalité en emploi en 
vigueur à la Commission scolaire des Patriotes au plus tard le 15 décembre 2017; 

Considérant que le projet du rapport de la deuxième phase d’implantation du 
Programme d’accès à l’égalité en emploi a été soumis à la consultation auprès des 
deux associations de cadres ainsi que des trois syndicats de la Commission 
scolaire des Patriotes; 

Considérant les résultats de la consultation accueillant favorablement l’adoption de 
ce rapport; 

Considérant l’étude réalisée en séance de travail le 28 novembre 2017; 

C-053-12-17 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

D’adopter le rapport de la deuxième phase d’implantation du Programme d’accès 
à l’égalité en emploi de la Commission scolaire des Patriotes ainsi que le plan 
d’action de la troisième phase d’implantation, tels qu’ils apparaissent à l’annexe 
ACC-010-12-17; 

De mandater le directeur général intérimaire, assisté de la directrice du Service 
des ressources humaines, à voir à la poursuite de la mise en application du 
Programme d’accès à l’égalité en emploi. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

6.8 Demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École 
d’éducation internationale / Autorisation de consultation  

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 30 janvier 2017. 

7. POINT D’INFORMATION 

Néant 

8. AFFAIRES DIVERSES 

Néant 
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9. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

10. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Roberge présente un rapport sur les activités auxquelles elle a 
participé dernièrement. 

Ce rapport fait état notamment des activités suivantes : 

ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTATION 

 Participation à une conférence sur les 50 ans de journaux hebdomadaires à 
Boucherville 

 Conférence de presse avec des signataires de la Déclaration pour la qualité des 
services éducatifs à la petite enfance dans le cadre de l’étude du Projet de loi 
no 143 

 Rencontre avec le nouveau maire de McMasterville 

 Rencontre avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien 
Proulx et le ministre des Finances, Carlos Leitao, au sujet de la réforme de la 
taxe scolaire  

 Participation au déjeuner du maire de Boucherville en compagnie des 
commissaires de Boucherville 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Néant 
 

ACTIVITÉS CSP 

 Participation au dévoilement du montant remis à l’école de l’Odyssée pour le 
Grand Défi Pierre Lavoie 

 Inauguration du parcours psychomoteur de l’école des Cœurs-Vaillants 
Représentation faite par le commissaire de la circonscription 

 Rencontre entre les présidences et vice-présidences du Conseil des 
commissaires, du Comité de parents et du Comité consultatif des services aux 
ÉHDAA 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM 

 Parmi les sujets à l’ordre du jour : 
» Retour sur la PDG et le Conseil général de la FCSQ du 20 et 21 octobre 

2017 (action collective) 
» Commission régionale des partenaires du marché du travail – Promotion de 

4 à 6 professions à choisir 
» Plan d’action RCSM 2017-2018 
» Formation du 17 mars 2018 : René Villemure – Gouvernance et éthique 

 Assemblée générale de la fondation des Instances régionales de concertation en 
persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Mme Roberge a 
été élue membre du conseil d’administration 

 Participation au colloque de l’Association des directions générales des 
commissions scolaires (ADIGECS) sous le thème « À la recherche de 
cohérence… Regards sur nos organisations! » 

 Commission permanente de la mission éducative de la FCSQ  

 Parmi les sujets à l’ordre du jour : 
» État de situation projet de loi 143 (Services de garde) 
» État de situation projet de loi 144 (Gratuité scolaire et scolarisation à la 

maison) 
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» Avis du Conseil supérieur de l’éducation sur la diversité des élèves 

» Avis sur la création d’un Institut d’excellence en éducation 

» Guide pour les établissements d’enseignement – Mesure d’ouverture et de 
soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires 

» Projet d’éducation citoyenne de l’Institut du Nouveau Monde (CIVIQC) 

 Rencontre PDG (Présidences et directions générales) au sujet de l’action 
collective concernant les frais chargés aux parents 

 Rencontre préparatoire à la rencontre avec le ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, Sébastien Proulx et le ministre des Finances, Carlos Leitao, au sujet 
de la taxe scolaire 

 

CORRESPONDANCE REÇUE 

 Néant 

12. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Normand Boisclair fait état des sujets traités lors de la dernière rencontre 
du Comité de parents le 9 novembre et de ceux qui le seront lors de la prochaine 
rencontre, le 14 décembre. 

Monsieur Jean-François Lortie fait état des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du Comité consultatif sur les services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Carole Vigneault annonce les activités qui se tiendront à l’école du Mont-
Bruno au cours des prochaines semaines, dont des ateliers littéraires qui seront 
financés par la fondation de l’école. L’Expo-sciences régionale pour la Montérégie 
s’y tiendra du 22 au 24 mars 2018. 

Monsieur Ronald Tremblay a assisté au brunch des Fêtes de l’école Saint-Charles, 
qui a permis d’amasser des fonds pour la réfection du parc-école. 

Madame Hélène Roberge souligne le départ à la retraite de madame Marie-Rose 
Vandemoortele, directrice générale adjointe intérimaire, et la remercie pour la 
qualité de son travail à titre d’enseignante, de directrice d’école et finalement de 
directrice générale adjointe. Cette dernière remercie les membres du Conseil des 
commissaires pour leur confiance et fait état du plaisir qu’elle a eu à exercer ses 
divers rôles à la Commission scolaire des Patriotes. 

13. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

C-054-12-17 À 19 h 50, il est proposé par monsieur Alain Langlois d’ajourner la séance au 
30 janvier 2018, à 20 h. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lm 

 


