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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
SIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 (2014-2015) 
LE 10 FÉVRIER 2015 

 
 
01.00 RECUEILLEMENT 

À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte.  

 
Elle souligne la présence d’une représentante de l’Association des 
professeurs de Lignery et de Madame Julie Vincent, directrice adjointe de 
l’école Fernand-Seguin. 

 
02.00 PRÉSENCES 

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 10 FÉVRIER 2015 À 19 H 30 AU 50,  BOULEVARD 
TASCHEREAU À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME 
MARIE LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 
Mmes les commissaires 

 
Claudine Caron-Lavigueur (2) 

Suzanne Gaudette (5) 
Margot Pagé (9) 

Maude Simard (10) 
 

MM. les commissaires 
 

Éric Allard (4) 
Stéphane Bessette (1) 

Stéphane Desjardins (8) 
André Dugas (7) 

Cédric Fontaine (6) 
Alain Lemieux (11) 

 
TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 

 
ET :  

Les commissaires parents 
 
Mme la commissaire 
 

Isabelle Vermette, niveau primaire 
 

MM. les commissaires 
 

Abdeslam Bouzidi 
Tommy Gaulin, comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Pascal Robidoux, niveau secondaire 

 
AINSI QUE : 
 

Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
  Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
MM. André Guérard, directeur général adjoint 
  François Jannelle, directeur général adjoint 

Me  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 
 l’information 
 

ET : 
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Mme Germen Brière, directrice du Service des ressources financières 
MM. Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines 
  Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et 
 des communications 
  Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire et de 
 l’adaptation scolaire 
  Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles 
 

ÉTAIT ABSENT : 
 M. Martin Viau (3) 
 
03.00  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

C.C.-3859-02-15 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que  
rédigé, à savoir : 

 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 20 janvier 2015 
06.02 Structure de participation – Nominations diverses 
 06.02.01 Association canadienne d’éducation de langue 

française (ACELF) – Nomination des nouveaux 
délégués – Année 2014-2015 

 
06.03 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2015-2018 - Adoption 
 
06.04 Demande de financement au ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport pour la construction d’une nouvelle école 
pour les municipalités du secteur Nord – Localisation du 
terrain 

 
06.05 Ajout d’un nouveau quartier résidentiel à La Prairie (Domaine 

de la nature/Symbiocité) au bassin géographique de l’école 
Jean-XXIII 

 
06.06 PQI 2014-2019 – Projet de plan d’organisation scolaire 2015-

2016 - Transferts administratifs de groupes d’élèves 
 
06.07  Demande de financement au ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport pour un projet de transformation d’une école 
secondaire en école primaire dans le secteur Nord-Ouest, 
Saint-Constant 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

07.01 Calendrier scolaire – Formation professionnelle (reporté) 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
10.01 Plan quinquennal du maintien des actifs immobiliers (PQMAI) 

2015-2020 
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11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS 
 

12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE 
 

13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES  
14.01 Activités de représentation 2024-2015 – Tableau - Adoption 
14.02 Coups de coeur 
 

15.00 COMITÉ DE PARENTS 
15.01 Compte rendu du 3 décembre 2014 
15.02 Compte rendu du 7 janvier 2015 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 

17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 

 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Lettre MELS – Subvention de péréquation 
 

19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

1. Révision des règles administratives en lien avec la Politique de 
recouvrement des créances 
En suivi au conseil des commissaires du 10 mars 2015. 

 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
C.C.-3860-02-15 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2015 
 
CONSIDÉRANT l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique qui 

stipule que « Le conseil des commissaires peut, 
par résolution, dispenser la secrétaire générale de 
lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été 
remise à chaque membre présent au moins 
six heures avant le début de la séance où il est 
approuvé ». 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maude Simard, commissaire, 
 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2015. 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2015 soit 
adopté tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-3861-02-15 06.02 STRUCTURE DE PARTICIPATION – NOMINATIONS DIVERSES 
06.02.01 STRUCTURE DE PARTICIPATION – ASSOCIATION 

CANADIENNE D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE 
(ACELF) – NOMINATION DES NOUVEAUX DÉLÉGUÉS – 
ANNÉE 2014-2015 

 Madame Nathalie Marceau, directrice du Service du 
secrétariat général et de l’information, présente le dossier. 

 
 

CONSIDÉRANT les règlements sur la délégation de 
certaines fonctions et de certains 
pouvoirs, lesquels prévoient qu’il 
appartient au conseil des commissaires 
de désigner des représentants officiels 
(2.51); 

 
CONSIDÉRANT les élections scolaires du dimanche 

2 novembre 2014. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, 
commissaire, 
 
que Madame Claudine Caron-Lavigueur et 
Monsieur Cédric Fontaine, commissaires, soient désignés 
délégués de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries à l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
C.C.-3862-02-15  06.03 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES (2015-2018) - ADOPTION 
Madame Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat 
général et de l’information, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le résumé des résultats de la consultation formelle 

sur le Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles (2015-2018), la liste des 
établissements (2015-2016) et les actes 
d’établissement (2015-2016) selon les articles 211, 
193 et 79 de la Loi sur l’instruction publique, cette 
consultation s’étant déroulée du 19 novembre 2014 
au 4 février 2015; 

 
CONSIDÉRANT la prévision des effectifs scolaires du secteur des 

jeunes et ses besoins en locaux. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent : 
 
 le Plan triennal (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) de 

répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries, conformément au document 
déposé sous la cote 06.03c; 

 
 la liste des établissements de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries, pour l’année 2015-2016, conformément au 
document déposé sous la cote 06.03c; 
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 et délivrent, pour l’année 2015-2016, un acte d’établissement à 
chacune des écoles et à chacun des centres, conformément au 
document déposé en annexe sous la cote 06.03c. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3863-02-15 06.04 DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 

DU LOISIR ET DU SPORT POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE ÉCOLE POUR LES MUNICIPALITÉS DU SECTEUR 
NORD – Localisation du terrain  
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT la résolution C.C.-3842-12-14 de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries adoptée lors 
de la séance du conseil des commissaires du 
9 décembre 2014; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-465 de la Ville de 

La Prairie cédant un terrain portant le numéro de 
lot 5 221 661 à la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maude Simard, commissaire, 
 
que dans l’éventualité où le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport nous accorde le financement pour une construction d’école 
primaire dans le secteur Nord, celle-ci se fasse ou bien sur le terrain 
cédé par la Ville de La Prairie ou sur celui prévu par la Municipalité de 
Saint-Philippe s’il advenait que le zonage dudit terrain soit retiré dans 
les délais permettant la construction (voir résolution de la Municipalité 
de Saint-Philippe portant le numéro 14-07-230). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3864-02-15 06.05 AJOUT D’UN NOUVEAU QUARTIER RÉSIDENTIEL À LA PRAIRIE 
(DOMAINE DE LA NATURE/SYMBIOCITÉ) AU BASSIN 
GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉCOLE JEAN-XXIII 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT le plan quinquennal des immobilisations 2014-

2019 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport d’avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour l’ensemble des écoles de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT le portrait de notre clientèle validé après 

l’opération du 30 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT les besoins croissants de locaux pour la clientèle 

du préscolaire et du primaire du secteur Nord; 
 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires déjà amorcés 

et planifiés dans la Ville de La Prairie; 
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries n’a pas reçu à ce jour de 
confirmation du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport au sujet de demandes d’ajout 
d’espace en lien avec le secteur concerné; 

 
CONSIDÉRANT  l’obligation d’accueillir l’ensemble de notre 

clientèle dans une de nos écoles de secteur qui 
a la capacité d’accueil le permettant. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,  

 
de diriger la clientèle provenant du nouveau développement 
domiciliaire dans le quartier Symbiocité La Prairie (Domaine de la 
nature), à l’école Jean-XXIII tant que sa capacité d’accueil le 
permettra ou jusqu’à ce qu’une nouvelle école soit construite dans le 
secteur Nord. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3865-02-15 06.06 PQI 2014-2019 – PROJET DE PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE 

2015-2016 - TRANSFERTS ADMINISTRATIFS DE GROUPES 
D’ÉLÈVES 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT le plan quinquennal des immobilisations 2014-

2019 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport d’avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour l’ensemble des écoles de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT le portrait de notre clientèle validé après 

l’opération du 30 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries n’a pas reçu de confirmation du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au 
sujet de demandes d’ajout d’espace en lien avec 
les secteurs Nord, Nord-Ouest et Sud; 

 
CONSIDÉRANT  l’obligation d’accueillir l’ensemble de notre 

clientèle dans une de nos écoles de secteur. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé commissaire,  
 
d’adopter le projet de plan d’organisation scolaire 2015-2016 déposé 
sous la cote 06.06a à être soumis aux fins d’information et de 
recommandations des conseils d’établissement des écoles 
concernées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.C.-3866-02-15 06.07 DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 
DU LOISIR ET DU SPORT POUR UN PROJET DE 
TRANSFORMATION D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE EN ÉCOLE 
PRIMAIRE DANS LE SECTEUR NORD-OUEST, SAINT-CONSTANT 
Madame Michelle Fournier, Directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT le plan quinquennal des immobilisations 2014-

2019 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport;  

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport au 
30 septembre 2014;  

 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour l’ensemble des écoles de la Commission 
scolaire;  

 
CONSIDÉRANT les besoins croissants en locaux 

supplémentaires pour accueillir la clientèle du 
préscolaire et du primaire du secteur Nord-
Ouest; 

 
CONSIDÉRANT les développements domiciliaires déjà amorcés 

et planifiés dans la municipalité de Saint-
Constant;  

 
CONSIDÉRANT la demande de construction d’une école primaire 

dans le secteur Nord-Ouest acheminée au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en 
juillet 2014 dans le cadre du PQI 2014-2019 
(résolution C.C.-3731-05-14); 

 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’obtenir dans les délais requis un 

terrain permettant le parachèvement d’une 
construction d’école pouvant accueillir les élèves 
des ordres d’enseignement préscolaire et 
primaire pour la rentrée 2016; 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’optimiser les espaces disponibles 

dans les écoles secondaires de la municipalité 
de Saint-Constant permettant à la fois d’accueillir 
tous les élèves des écoles secondaires sous un 
même toit tout en permettant aussi l’accessibilité 
aux élèves du préscolaire, primaire à une école 
dès la rentrée 2016; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale 

allant dans le sens d’un projet de transformation 
d’école secondaire en école primaire.  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire,  
 
 
de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, que 
soit accordé à la Commission scolaire, le financement nécessaire pour 
la transformation d’une école secondaire en école primaire dont la 
capacité d’accueil correspondrait à au moins 3 locaux pour le 
préscolaire et au moins 18 locaux pour le primaire, ainsi que le 
financement pour aménager une école secondaire pouvant accueillir 
l’ensemble des élèves du secondaire de la municipalité de Saint-
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Constant. Le tout sous réserve du processus de consultation publique 
prévu par la loi pour changer l’ordre d’enseignement d’un 
établissement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

 07.01  CALENDRIER SCOLAIRE – Formation professionnelle 
Ce sujet est reporté. 
 

08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

   10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
C.C.-3867-02-15 10.01  PLAN QUINQUENNAL DU MAINTIEN DES ACTIFS IMMOBILIERS 

(PQMAI) 2015-2020 – ADOPTION 
 Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 

matérielles, présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT que le Plan quinquennal du maintien des actifs 
immobiliers (PQMAI) 2015-2020, incluant les 
annexes, permet à la Commission scolaire de 
planifier les projets d’investissements 
nécessaires pour assurer l’intégrité des 
bâtiments, la sécurité du personnel et la 
continuité de sa mission. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent le Plan 
quinquennal du maintien des actifs immobiliers (PQMAI)  
2015-2020, incluant les annexes. 
 
Que s’amorce immédiatement la planification de la réalisation des 
projets pour l’année 2015-2016 au sein de la Commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 

SCOLAIRE 
 
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

C.C.-3868-02-15 14.01 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 2014-2015 – TABLEAU – 
ADOPTION 

  Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 
 

CONSIDÉRANT les règlements sur la délégation de certaines 
fonctions et de certains pouvoirs, lesquels 
prévoient qu’il appartient au conseil des 
commissaires de désigner des représentants 
officiels (2.51); 

 
CONSIDÉRANT les règles pour la participation annuelle des 

membres du conseil des commissaires à 
diverses activités de représentation et de 
formation présentement en vigueur à la 
commission scolaire. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Dugas, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent les activités 
de représentation 2014-2015 auxquelles participeront les membres du 
conseil des commissaires selon le tableau déposé sous la cote 14.01. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 14.02 COUPS DE CŒUR 

COUPS DE CŒUR DE MADAME MARGOT PAGÉ, COMMISSAIRE 
Les élèves de la 1re secondaire de l’école Fernand-Seguin  
En lien avec le cours de français (Compétence : Écrire des textes 
variés), tous les élèves du groupe 113 et 5 élèves du groupe 110 ont 
écrit des textes poétiques en s’inspirant de photos d’arbres prises par 
des membres du Club photo Roussillon. Ces œuvres ainsi que les 
poèmes sont exposés à la bibliothèque municipale de Candiac. 
Récemment, les élèves se sont également rendus sur place pour 
admirer les photos qui les ont inspirés et voir leurs poèmes exposés.  
 
 
Les élèves de la 4e année de l’école Jean-Leman pour leur 
exposition dans le cadre de la 17e édition de l’exposition-encan 
« Parle-moi d’amour » au profit de l'organisme Les Impatients.  Celle-
ci est présentée à la galerie de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, 
du 4 février au 8 mars 2015. 

Cette exposition-encan permet à l’organisme Les Impatients de 
poursuivre leurs activités. Fondés en 1992, Les Impatients ont pour 
mission de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé 
mentale par le biais de l’expression artistique. 

Les élèves de Mme Véronique Durocher ont conçu des tableaux qui 
sont exposés à la galerie. L'enseignante, ainsi que plusieurs élèves 
accompagnés de leurs parents, ont également participé au vernissage 
le 4 février dernier. 

Félicitations aux élèves et aux enseignants qui encouragent les élèves 
dans ces projets. 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 
 15.01 COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PARENTS DU 3 DÉCEMBRE 
  2014 
 Le compte rendu de la rencontre du comité de parents du 

3 décembre 2014 est déposé sous la cote 15.01. 
 
15.02 COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PARENTS DU 7 JANVIER 2015 

Le compte rendu de la rencontre du comité de parents du 
7 janvier 2015 est déposé sous la cote 15.02. 
 

Madame Marie-Louise Kerneïs, précise que le comité de parents a une page 
Facebook et qu’il y a une demande de rencontre avec le comité de parents à 
laquelle seront présentes Mesdames Michelle Fournier, directrice générale, 
Marie-Louise Kerneïs, présidente, et Monsieur Éric Allard, commissaire. 
 

16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
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17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, rappelle que :  

 
Le samedi 21 février 2015, il y aura une conférence / formation présentée à la 
commission scolaire à 13 h 30 (monsieur Jean-Paul Charbonneau). La 
présidente demande aux commissaires de confirmer leur présence à cette 
activité. 
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
18.01 LETTRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 

SPORT – SUBVENTION DE PÉRÉQUATION 
 

C.C.-3869-02-15 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 20, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire, 

  
 que la présente séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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