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 PROCÈS-VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance du mercredi 9 décembre 2020 du conseil d’administration, dûment convoquée et 
tenue virtuellement au centre administratif du Centre de services scolaire des Laurentides, 
13, rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts, à laquelle sont présents : 
 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 
 M. Martin Chrétien Président 
 M. Martin Barbeau Vice-président 
 Mme Mylène Audet 
 Mme Chantal Bonneville 
 Mme Geneviève Bourdeau 
 M. André Byette 
 M. Gabriel Dagenais 
 Mme Catherine Drouin 
 Mme Christine Filiatrault 
 Mme Véronique Menand 
 Mme Francine H.-Michaud 
 Mme Marie-Hélène Ouellette 
 Mme Nancy Pelletier 
 M. Pascal Savard 
 Mme Stéphanie Viens-Proulx 
 
 
Les membres de la direction générale et des directions de service :  
 

 M. Sébastien Tardif Directeur général 
 M. Stéphane Chaput Directeur général adjoint 
 M. Réjean Cloutier Directeur du service des ressources financières 
 Mme Josée Lapointe  Directrice du service des ressources humaines 
 M. Louis Piché Secrétaire général et directeur des communications, 
  agissant à titre de secrétaire de la séance  
   
  
  
 
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance 
 
Le président du conseil d’administration, M. Martin Chrétien, déclare la séance ouverte. 
 
 
 
 
 
 

 

 2.0 Prise des présences 
 
Une fois les présences prises, le secrétaire général, M. Louis Piché, constate le quorum. 
 
 
(Incidence : Il est 19 h 02) 
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3.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
21e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Viens-Proulx : 
 
D’ADOPTER le projet de l’ordre du jour tel que soumis. 
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 
 
1.0 Ouverture de la séance 
2.0 Prise des présences et constatation du quorum 
3.0 Adoption de l’ordre du jour 
4.0 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020 (doc. 4.0) 
5.0 Affaires découlant des procès-verbaux 
6.0 Période de questions — Public 
7.0 Période de questions des membres du CA 
8.0 Comité de parents 
9.0 Direction générale 

9.1 Rapport annuel 2019-2020 (doc. 9.1) 
9.2 Bilan sommaire de la firme Grant Thornton — Service des ressources humaines – 
 Huis clos  
9.3 Comité consultatif sur la qualité des services (doc. 9.3) 

10.0 Service des ressources éducatives 
10.1 Calendrier scolaire — Formation générale jeunes 2021-2022 — Adoption (docs 10.1) 

11.0 Services des ressources financières 
11.1 Résultats financiers par établissement 2019-2020 et situation des services de garde – 
 Information (docs 11.1) 
11.2 Régime d’emprunt à long terme 2020-2021 — Adoption (docs 11.2) 

12.0 Service des ressources humaines  
12.1 Rémunération et autres dépenses des membres du CA (docs 12.1) 

13.0 Service des ressources matérielles  
13.1 Demande de confirmation de l’emplacement de la nouvelle école de Val-David – 
 Adoption (doc. 13.1) 
13.2 Plan québécois d’infrastructures 2022-2032 — Projet de construction d’un nouveau 
 Centre de formation générale des adultes couvrant le territoire centre et sud — Adoption 
 (doc. 13.2) 
13.3 Plan québécois des infrastructures 2022-2032 — Projet de construction d’une nouvelle 
 école à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson — Adoption (doc. 13.3) 
13.4 Plan québécois des infrastructures 2022-2032 — Projet de reconstruction de l’école 
 L’Odyssée de Mont-Tremblant – Adoption (doc. 13.4) 
13.5 Systèmes de ventilation — Information  

14.0 Service des technologies, de l’organisation scolaire et du transport  
14.1 Amendement à la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des 
 élèves — Lancement en consultation (doc. 14.1) 

15.0 Service du secrétariat général et des communications  
15.1 Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs — Adoption (doc. 15.1) 
15.2 Amendement au Règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les élèves ou 
 leurs parents — Lancement en consultation (doc. 15.2) 

16.0 Rapport d’activités de la direction générale — Information (doc. remis séance tenante) 
17.0 Affaires diverses  
18.0 Levée 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 4.0 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020 
 

 

 Documents déposés : 
 
• Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020 
 
22e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, le procès-verbal des 
délibérations du conseil d’administration doit être approuvé au commencement de la séance 
suivante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du procès-verbal a été transmis aux membres plus de six heures 
avant la présente séance ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Barbeau : 
 
DE DISPENSER le secrétaire général d’en faire la lecture, conformément à l’article 170 de la Loi 
sur l’instruction publique ; 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020.  
 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 5.0  Affaires découlant des procès-verbaux  
 
Mme Stéphanie Viens-Proulx fait un retour sur la possibilité de création d’un comité de 
construction et sur un point de sécurité du transport amené par un parent à l’occasion du conseil 
d’établissement de la Polyvalente des Monts.  
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise qu’il y a des instances prévues pour ce type de 
questionnement dans le respect des rôles et responsabilités, notamment un comité de sécurité a 
été institué et une firme d’experts a été embauchée pour la sécurité des élèves à la Polyvalente 
des Monts. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, précise qu’il y aura une présentation au conseil 
d’administration pour la construction d’une école lorsque le concept sera plus avancé, le tout 
respectant le budget octroyé. 
 
 
 
 
 

 

 6.0 Période de questions — Public  
 
 
Aucune question 
 
 
 
 
 
 

 

 7.0 Période de questions des membres du CA 
 
 
Aucune question 
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 8.0 Comité de parents 
 
 
Le vice-président, M. Martin Barbeau, fait état des éléments discutés lors du dernier comité de 
parents. Il y a eu un retour sur les calendriers scolaires 2021-2022 du secteur de la formation 
générale des jeunes, sur les critères d’inscription aux programmes régionaux, sur la situation de la 
Covid-19, sur la qualité de l’air et sur la sécurité aux abords de la Polyvalente des Monts. 
 
Il y a eu également une présentation sur la mission de la Fédération des comités de parents du 
Québec (FCPQ), notamment quant aux valeurs de l’organisation. Un retour a été fait sur la 
sécurité autour des écoles en amont au conseil d’établissement. 
 
De plus, de nombreux autres sujets ont été discutés, dont : la présence des parents à l’école, la 
formation obligatoire des membres des conseils d’établissement, les changements de directions 
d’écoles, les critères de sélection des directions d’école et le comité ÉHDAA. 
 
Finalement, M. Martin Barbeau souligne que la présence du directeur général, M. Sébastien 
Tardif, a été appréciée lors de la rencontre du comité de parents. Celui-ci est notamment venu 
présenter une vision inclusive des besoins de formation, la distinction entre les plans d’intervention 
au niveau primaire et secondaire et la formation préparatoire au travail. 
 
Les administrateurs, M. Gabriel Dagenais et Mme Marie-Hélène Ouellette se questionnent sur les 
critères de déplacement de directions d’école. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que ce sujet sera discuté à l’occasion d’un 
comité de travail. 
 
 
 
 

 

9.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 9.1 Rapport annuel 2019-2020  
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, fait une présentation du rapport annuel 2019-2020. 
Celui-ci fait état des enjeux et réalisations de l’année 2019-2020 par le conseil des commissaires et 
la direction générale qui étaient en place, notamment : 

 
• Rédaction d’un mémoire portant sur le projet de loi no 40 : Loi modifiant principalement la 

Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, en 
collaboration avec le comité de parents ;  

 

• Réalisation des démarches afférentes à la construction de deux nouvelles écoles, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Sauveur et la Municipalité de Val-David ;  

 

• Réalisation des démarches pour l’ouverture d’une 3e secondaire à l’école Sacré-Cœur, en 
partenariat avec la Municipalité de Saint-Donat ;  

 

• Adoption des districts du nouveau Centre de services scolaire ;  
 

• Adoption d’un budget équilibré en fonction des règles administratives du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’année scolaire 2020-2021 ;  

 

• Mise en place de services de garde d’urgence et soutien pédagogique à domicile pour les 
élèves ; 

 

• Réorganisation des établissements et de leur mode de fonctionnement afin de prévoir le 
retour en classe des élèves et du personnel au printemps. 

 
De plus, celui-ci souligne que la meilleure nouvelle est la hausse de 9 % du taux de diplomation et 
de qualification pour la cohorte 5 ans. 
 
Également, le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) a obtenu le plus haut taux de 
persévérance scolaire de son histoire, soit 83.1 %. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, énonce également les enjeux du CSSL quant aux 
7 objectifs prescrits pour le ministère en précisant que l’objectif 5 est préoccupant, considérant que 
celui-ci est très ambitieux et que la pandémie aura certainement un impact négatif sur certains 
objectifs.  

 
L’objectif 10 semble également difficile à atteindre bien que les budgets aient augmenté en raison 
des difficultés d’obtenir la main-d’œuvre pour réaliser lesdits projets. 
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Les objectifs étant :  
 
Objectif 2 : 

D’ici 2019, promouvoir et soutenir les initiatives qui permettront aux élèves du primaire d’être 
physiquement actifs 60 minutes par jour. 
 

Objectif 3 : 
D’ici 2022, promouvoir et soutenir les initiatives qui contribuent à rehausser et maintenir les 
compétences en littératie de la population adulte. 
 

Objectif 5 : 
D’ici 2022, porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e année du primaire. 

 
Objectif 7 : 

D’ici 2022, réduire l’écart du taux de diplomation et de qualification entre les élèves réguliers et 
élèves HDAA à 23,5 % et maintenir les écarts du taux de diplomation et de qualification pour 
les différents groupes d’élèves sous les seuils actuels : 

– 5 % entre les garçons et les filles  
– 3 % entre les élèves issus de milieux défavorisés  
– 2 % entre les élèves issus de l’immigration 

 
Objectif 8 : 

D’ici 2022, porter à 90 % la proportion des élèves entrant à l’âge attendu au secondaire. 
 

Objectif 10 : 
D’ici 2022, maintenir 100 % des infrastructures dans un état optimal afin de les rendre plus 
accueillantes et stimulantes. 
 

Objectif 16 : 
D’ici 2022, porter à 82 % la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un 
premier diplôme ou une première qualification. 
 

Les autres volets du contenu du rapport annuel, dont le volet financier, sont résumés par le 
directeur général, M. Sébastien Tardif. Les revenus sont de 112 735 447 $ et les dépenses sont 
de 112 714 023 $ pour un surplus de l’exercice de 21 424 $. 
 
Le volet des actes de violence et d’intimidation est également abordé. 
 
Plusieurs membres du conseil d’administration questionnent les résultats tel qu’exprimés, 
notamment, l’administrateur M. André Byette, souligne qu’il est étrange qu’il y ait si peu d’actes 
documentés de violence et d’intimidation 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, explique que le système de soutien au comportement 
positif (SCP) a certainement un impact positif sur les situations d’intimidation et de violence. Le 
secrétaire général, M. Louis Piché, souligne également qu’il n’y a pas eu d’élèves en présentiel 
pour une partie de l’année. 
 
Il est précisé par l’administratrice, Mme Mylène Audet, que dans certains établissements, le SCP 
est moins bien implanté et qu’un suivi est à faire. Cette opinion est également partagée par 
l’administratrice, Mme Véronique Menand, qui se questionne sur le type de suivi effectué dans les 
autobus, notamment quant à la formation des chauffeurs. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, précise qu’une réflexion est en cours au niveau 
du transport scolaire quant à la manière appropriée d’intervenir. Un rappel est à effectuer auprès 
des directions d’écoles quant à l’approche qui constitue à éduquer et non à sanctionner.  
 
L’administratrice, Mme Marie-Hélène Ouellette, se questionne également sur les résultats tels 
qu’exprimés. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, indique qu’il y a un problème de catégorisation 
pour les écoles, des actes d’intimidation et de violence et qu’un travail devra être fait à cet égard. 
 
L’administratrice, Mme Christine Filiatrault, corrobore les propos de M. Chaput en précisant que 
bien que les résultats sont très positifs, la catégorisation par les outils informatiques existants est à 
revoir. 
 
L’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau, souligne le bon travail fait via l’application du 
système SCP.  
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Le vice-président, M. Martin Barbeau, précise que tous les chauffeurs d’autobus ont une formation 
en gestion de conflits, et ce, depuis au moins les 3 dernières années. 
 
Il est reconnu par le directeur général, M. Sébastien Tardif, que bien qu’il y ait eu une amélioration 
dans le processus pour contrer l’intimidation et la violence et que la pandémie ait également eu un 
impact sur le nombre d’événements, il faudrait néanmoins revoir les définitions des actes 
d’intimidation et de violence. Un suivi sera fait à cet effet. 
 
Les administrateurs, M. Gabriel Dagenais et Mme Nancy Pelletier, posent des questions sur la 
page 11 du rapport annexé, qui vise le contrôle des effectifs. Il est souligné qu’il serait pertinent 
d’avoir des comparables avec d’autres organisations. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que de l’information pourrait éventuellement être 
transmise aux membres à cet effet. 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, indique qu’il y a une hausse importante de la 
clientèle scolaire en raison de la pandémie et que la collaboration avec les municipalités est 
d’autant plus importante pour la planification des besoins de personnel et d’espaces. 
 
 
 
 
Une pause est demandée par l’administrateur, M. André Byette. 
 
Incidence : Il est 20 h 32. 
 
Retour de la pose : Il est 20 h 38. 
 
 
 
 
 

Huis clos 9.2 Bilan sommaire de la firme Grant Thornton — Service des ressources humaines – 
 Huis clos  
 
 
23e RÉSOLUTION : Huis clos 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Barbeau, de siéger à huis clos pour l’étude de ce point. 
 

 
Il est 20 h 11. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 

 24e RÉSOLUTION : Levée du huis clos 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Pelletier, de revenir en assemblée ordinaire. 
 
 
Il est 20 h 21. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 9.3 Comité consultatif sur la qualité des services 
 
 
25e RÉSOLUTION : 
 
Dans le cadre du règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 
parents que doit adopter tout centre de services scolaire, le plaignant peut s’adresser au protecteur 
de l’élève après avoir épuisé tous les recours à l’interne. Le protecteur de l’élève ne peut pas être 
un membre du personnel du centre de services scolaire ni un membre du CA. À la réception d’une 
plainte, le protecteur de l’élève doit donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé 
de la plainte et, le cas échéant, proposer des correctifs. Au centre de services scolaire des 
Laurentides (CSSL), il est prévu au Règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les 
élèves ou leurs parents que l’avis du protecteur est reçu, dans un premier temps, par le comité 
consultatif sur la qualité des services, composé de la présidence du CSSL, de deux membres élus 
du CA ayant droit de vote et du directeur général. Le comité prend connaissance et étudie l’avis du 
protecteur de l’élève et en fait rapport au conseil d’administration. C’est ce dernier qui décide 
d’accueillir ou de rejeter la plainte. Le comité consultatif sur la qualité des services se réunit au 
besoin. 
 
ATTENDU le Règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
(ci-après « Règlement ») adopté le 12 mai 2010 en vertu de la 584e résolution et entré en vigueur 
le 8 juillet par publication d’un avis à cet effet ainsi qu’à son amendement présenté pour adoption à 
la présente séance sous la cote CA34-20 ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement prévoit qu’est institué un comité consultatif sur la qualité des 
services pour recevoir l’avis ainsi que les recommandations du protecteur de l’élève pour les 
étudier et en faire rapport au conseil d’administration ; 
 
ATTENDU la 944e résolution du directeur général en date du 10 juin 2020 confirmant l’applicabilité 
des règlements, politiques et procédures au Centre de services scolaire des Laurentides ; 
 
ATTENDU QUE, selon les prescriptions du Règlement, le comité consultatif sur la qualité des 
services est composé, de la présidence, de deux membres du CA ainsi que du directeur général ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. André Byette : 
 
DE NOMMER, pour un mandat d’une année à compter de l’adoption de la présente résolution ou 
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau, le président, M. Martin Chrétien, 
M. Gabriel Dagenais et M. Pascal Savard, membres du comité consultatif sur la qualité des 
services, dont le mandat est précisé au Règlement sur l’examen des plaintes formulées par les 
élèves ou leurs parents du centre de services scolaire ainsi que Mme Catherine Drouin et 
M. Martin Barbeau, pour agir à titre de substituts de ces membres. 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

10.0 SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

  
10.1 Calendrier scolaire — Formation générale jeunes 2021-2022 — Adoption  
 
 
Document déposé : 
Calendrier 2021-2022 — Formation générale des jeunes 
 
 
26e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q.c.I-13.3 en vertu duquel la 
commission scolaire des Laurentides doit établir le calendrier scolaire des écoles en tenant compte 
de ce qui est prévu au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire 
et de l’enseignement secondaire, R.R.Q., c-I-13.3, r.8 et dans le respect des conventions 
collectives ; 
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ATTENDU le lancement en consultation du projet de calendrier scolaire 2021-2022 de la formation 
générale des jeunes conformément à la 327e résolution du Comité exécutif du 12 février 2020 ; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration, le Centre de services scolaire et le syndicat des 
enseignants recommanderont aux établissements d’adopter un horaire rotatif sur 10 jours excluant 
les journées pédagogiques ; 
 
CONSIDÉRANT les avis exprimés dans le cadre de la consultation ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et la direction du service des 
ressources éducatives ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Hélène Ouellette : 
 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2021-2022 de la formation générale des jeunes, tel qu’il figure 
en annexe des présentes sous la cote CA26-20. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
11.0 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

  
11.1 Résultats financiers par établissement 2019-2020 et situation des services de garde 
 – Information 
 
Le directeur du service des ressources financières, M. Réjean Cloutier, fait une présentation des 
résultats financiers par établissement 2019-2020 et de la situation des services de garde. 
 
Les documents sont expliqués. 
 
L’administratrice, Mme Geneviève Bourdeau se questionne sur l’importance du revenu reporté. 
 
M. Cloutier explique que suite à un suivi du service des ressources financières, un redressement a 
été fait. 
 
Quant aux résultats financiers comparatifs des services de garde, M. Cloutier précise qu’il y a un 
manque à gagner de 388 000 $ et qu’en l’absence de la pandémie, il y aurait eu un surplus net de 
400 000 $. 
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, demande s’il est possible de faire un lien avec la 
fréquentation des services de garde, soulignant avoir une préoccupation relative à la taille des 
services de garde. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise que cette question devrait être posée au 
conseil d’établissement en cause. 
 
 
 
 

 

 11.2 Régime d’emprunt à long terme 2020-2021 — Adoption 
 
 
En introduction, le président, M. Martin Chrétien, souligne le travail et la rigueur de  
M. Réjean Cloutier, pour ces années de service au Centre de services scolaire des Laurentides.  
M. Réjean Cloutier qui prendra sa retraite incessamment reçoit les remerciements des membres du 
conseil d’administration. 
 
27e RÉSOLUTION : 
 
RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire des Laurentides (l’« Emprunteur ») souhaite 
instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, lui permettant d’emprunter à 
long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour 
un montant n’excédant pas 8 889 000,00 $ ; 
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ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite 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 QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout 
emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités ; 
 
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime 
d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 25 novembre 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Viens-Proulx : 
 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2021, en vertu duquel l’Emprunteur 

peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts 
à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 8 889 000,00 $, 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 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 centres de services 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 centres de services 
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, il ne 
soit tenu 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 432-2018 du 28 mars 2018, tel que 
ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre ; et 
 

d) afin 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. 
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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 : 
Le président ; 
Le directeur général ; 
Le directeur général adjoint ;  
Le directeur du service 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, les conventions d’hypothèque 
mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement 
incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les 
modifications à ces documents non 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. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

12.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
  

12.1 Rémunération et autres dépenses des membres du CA  
 
La directrice du service des ressources humaines, Mme Josée Lapointe explique les modalités de 
la rémunération et autres dépenses des membres du conseil d’administration. 
 
L’administratrice, Mme Marie-Hélène Ouellette, précise avoir contacté le service des ressources 
humaines et n’avoir pas eu de suivi à ces questions. 
 
L’administrateur, M. André Byette, se questionne sur la pertinence de demander des informations 
aux membres si leur dossier est déjà existant au CSSL. Mme Lapointe fera le suivi. 
 
Le directeur du service des ressources financières, M. Réjean Cloutier, explique l’imposition de la 
rémunération et des dépenses. 
 
 
 
 
 

 

13.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  

13.1  Demande de confirmation de l’emplacement de la nouvelle école de Val-David 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, explique que le projet d’une école évolue vers 
une école de plus grande taille que l’école initialement octroyée et qu’il faut une confirmation de 
l’emplacement pour faire avancer le projet. 
 
L’administrateur, M. André Byette, demande si une aliénation du Pavillon Sainte-Marie est toujours 
prévue. 
 
M. Chaput explique qu’une augmentation importante de la clientèle scolaire peut changer ce qui 
pouvait être prévu, bien que rien n’est confirmé. 
 
L’administratrice, Mme Stéphanie Viens-Proulx, demande s’il existe une problématique de retard. 
 
M. Chaput précise qu’il faut avoir un terrain pour aller de l’avant. 
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28e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU la demande initiale du Centre de services scolaire des Laurentides d’une construction  
3 / 18 avec aliénation du pavillon Sainte-Marie en faveur de la municipalité de Val-David en 
échange d’un terrain, selon les autorisations ministérielles requises ;  
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation a accordé une construction 2/12 sans tenir compte de 
l’entente entre la municipalité de Val-David et le Centre de services scolaire des Laurentides 
d’aliéner en faveur de la municipalité le pavillon Sainte-Marie ; 
 
ATTENDU QU’une analyse de l’augmentation de la clientèle projetée à partir des données des 
municipalités a été produite, soit le nombre de nouvelles portes d’ici cinq (5) ans ; 
 
ATTENDU QUE le secteur de Val-David est en effervescence et que la population y croît très 
rapidement ; 
 
ATTENDU QUE l’aliénation du pavillon Sainte-Marie sera conditionnelle aux besoins réels au 
moment de la fin de la construction d’une école 3/18 plus 3 maternelles 4 ans (24 classes) ; 
 
ATTENTU QUE la ville s’engage à mettre en place à ses frais les installations nécessaires à la 
réalisation de ce projet (trottoirs, aqueduc, égouts) ; 
 
ATTENDU le projet de construction d’une école primaire à Val-David pour lequel le Centre de 
services scolaire des Laurentides bénéficie d’une allocation initiale dédiée de 12 807 701 $ dans 
le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029 et ayant fait l’objet d’une augmentation 
de portée à 29 325 020 $ le 19 octobre 2020 et des règles budgétaires d’investissements 2018-
2019 à 2020-2021 ; 
 
ATTENDU que le Centre de services scolaires doit confirmer le nouvel emplacement pour la 
construction de cette école à la municipalité de Val-David ; 
 
ATTENDU QU’un acte de cession de terrain doit être convenu avec la municipalité de Val-David 
dans des délais relativement courts ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. André Byette : 
 
DE CONFIRMER l’emplacement d’une parcelle du terrain de la Sapinière (tel qu’identifié sur le 
document en annexe) pour une superficie de 40 000 m2 comme étant l’emplacement retenu pour la 
construction de la nouvelle école de Val-David. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 13.2 Plan québécois des Infrastructures (PQI) 2022-2032 — Projet de construction d’un 
 nouveau Centre de formation générale des adultes couvrant le territoire centre et 
 sud du CSSL 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présente le projet de résolution et fait état de 
l’augmentation de la clientèle et des besoins de locaux pour l’avenir, notamment au niveau de la 
formation générale des adultes. 
 
 
29e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU les articles 3, 6 et 15 de la Loi sur les infrastructures publiques L,R.Q. c. 1-8.3 édictant 
des mesures de planification et de gestion des investissements publics en infrastructures des 
organismes publics, dont les centres de services scolaires, et en vertu desquels est produit 
annuellement un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière 
d’infrastructures portant sur dix années, désigné « Plan Québécois des Infrastructures », « PQI » ;  
 
ATTENDU les prévisions ministérielles de l’effectif scolaire pour les prochaines années au niveau 
de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin ; 
 
ATTENDU que l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin devra récupérer les locaux utilisés par la 
Formation générale des adultes pour les élèves du secteur jeune (secondaire) au cours des 
prochaines années ; 
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ATTENDU le niveau de vétusté du Centre de Formation générale des adultes de Sainte-Agathe-
des-Monts et les piètres conditions d’apprentissage dans ce milieu ; 
 
ATTENDU la volonté d’offrir des espaces modernes et conviviaux qui correspondent aux besoins 
de la clientèle adulte ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du PQI 2022-2032, le Centre de services scolaire des Laurentides 
désire soumettre un projet de construction d’un nouveau Centre de formation générale des adultes 
afin de desservir les secteurs centre et sud ; 
 
ATTENDU QUE l’intégration des deux Centres de formation générale des adultes, centre et sud, 
dans un même bâtiment permettrait d’offrir de meilleurs services à cette clientèle vulnérable ; 
 
ATTENDU QUE le Centre de service scolaire des Laurentides souhaite déplacer certains 
programmes de formation axés sur l’emploi des écoles secondaires vers ce nouveau Centre (Pré-
DEP, Formation métier semi-spécialisé) afin de favoriser une continuité des cheminements 
scolaires ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Francine H. — Michaud : 
 
D’AUTORISER la mise en œuvre du processus pour l’acquisition du terrain, pour l’analyse et la 
préparation des documents nécessaires, pour les motifs ci-exposés, et de soumettre une demande 
au ministère de l’Éducation, dans le cadre du Plan québécois des Infrastructures 2022-2032 dès 
l’automne 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 13.3 Plan québécois des infrastructures 2022-2032 — Projet de construction d’une 
 nouvelle école à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présente le projet de résolution. 
 
 
30e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU les articles 3, 6 et 15 de la Loi sur les infrastructures publiques L,R.Q. c. 1-8.3 édictant 
des mesures de planification et de gestion des investissements publics en infrastructures des 
organismes publics, dont les centres de services scolaires, et en vertu desquels est produit 
annuellement un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière 
d’infrastructures portant sur dix années, désigné « Plan Québécois des Infrastructures », « PQI » ;  
 
ATTENDU les prévisions ministérielles de l’effectif scolaire pour la prochaine année ;  
 
ATTENDU les prévisions de l’effectif scolaire 2021-2022 telles qu’évaluées par le service de 
l’organisation scolaire en collaboration avec la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ;  
 
ATTENDU le niveau de vétusté des écoles Monseigneur-Ovide-Charlebois et Monseigneur-Lionel-
Scheffer ;  
 
ATTENDU les prévisions démographiques de la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
pour les cinq (5) prochaines années ;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre du PQI 2022-2032, le Centre de services scolaire des Laurentides 
désire soumettre un projet de construction d’une nouvelle école à Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson ;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gabriel Dagenais : 
 
D’AUTORISER la mise en œuvre du processus pour l’analyse et la préparation des documents 
nécessaires, pour les motifs ci-exposés, et de soumettre une demande au ministère de l’Éducation, 
dans le cadre du Plan québécois des Infrastructures 2022-2032 dès l’automne 2021. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 13.4 Plan québécois des infrastructures 2022-2032 — Projet de reconstruction de 
 l’école L’Odyssée de Mont-Tremblant 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, présente le projet de résolution et précise qu’il y 
a un manque d’espace et une hausse importante de la clientèle dans le secteur Tremblant. 
Plusieurs possibilités sont à envisager et la ville de Mont-Tremblant sera impliquée dans le 
processus. 
 
L’administratrice, Mme Francine H.-Michaud, se questionne sur l’impact d’un nouveau projet sur le 
transport scolaire. 
 
M. Chaput indique que pour tous les projets il y a un impact sur le transport. 
 
L’administratrice, Mme Catherine Drouin, demande où sera la construction. 
 
M. Chaput précise que la construction devrait se faire sur les terrains du centre de services. 
 
L’administratrice, Mme Marie-Hélène Ouellette, demande s’il y aura des rencontres avec les 
autorités municipales de Saint-Faustin-Lac-Carré et de Lac-Supérieur. 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, indique qu’il y aura une rencontre après les fêtes, mais 
que tout projet doit être analysé pour la clientèle desservie. 
 
31e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU les articles 3, 6 et 15 de la Loi sur les infrastructures publiques L,R.Q. c. 1-8.3 édictant 
des mesures de planification et de gestion des investissements publics en infrastructures des 
organismes publics, dont les centres de services scolaires, et en vertu desquels est produit 
annuellement un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière 
d’infrastructures portant sur dix années, désigné « Plan Québécois des Infrastructures », « PQI » ; 
 
ATTENDU les prévisions ministérielles de l’effectif scolaire pour la prochaine année dans le 
secteur de Mont-Tremblant ; 
 
ATTENDU les prévisions de l’effectif scolaire 2020-2021 telles qu’évaluées par le service de 
l’organisation scolaire en collaboration avec la Ville de Mont-Tremblant ; 
 
ATTENDU QUE l’école L’Odyssée est une école à volet alternatif qui répond aux besoins des 
élèves du secteur ; 
 
ATTENDU QUE la demande pour le volet alternatif est en forte hausse dans le secteur ; 
 
ATTENDU la vétusté de l’école de L’Odyssée, son emplacement inadéquat qui ne permet pas le 
réaménagement sécuritaire des débarcadères du Campus Mont-Tremblant et de la cour d’école ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du PQI 2022-2032, le Centre de services scolaire des Laurentides 
désire soumettre un projet de reconstruction de l’école primaire de L’Odyssée ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Pascal Savard : 
 
D’AUTORISER la mise en œuvre du processus pour l’analyse et la préparation des documents 
nécessaires, pour les motifs ci-exposés, et de soumettre une demande au ministère de l’Éducation, 
dans le cadre du Plan québécois des Infrastructures 2022-2032 dès l’automne 2021. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 13.5 Systèmes de ventilation — Information 
 
Le directeur général adjoint, M. Stéphane Chaput, explique qu’un travail d’évaluation des 
systèmes de ventilation a été fait et qu’un tableau et un plan d’échéances des travaux et 
d’entretien ont été transmis. 
 
Également, le protocole de ventilation par les fenêtres a été véhiculé aux écoles afin de maximiser 
les bienfaits de ce type de ventilation. 
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En parallèle, des analyses d’air et de C02 sont effectuées dans les écoles afin de se conformer aux 
exigences du ministre de l’Éducation. 
 
Il y aura des transmissions d’informations supplémentaires aux partenaires syndicaux sur les 
étapes subséquentes à venir selon ce qui peut être réalisé. 
 
 
 
 

14.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES, DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
  

14.1 Amendement à la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
 des élèves — Lancement en consultation 
 
L’administratrice et directrice du service des technologies, de l’organisation scolaire et du 
transport, Mme Chantal Bonneville, explique les modifications à la Politique relative à l’admission, 
à l’inscription et à la répartition des élèves. 
 
L’administrateur, M. Gabriel Dagenais, demande si une étude a été faite sur l’impact des 
amendements sur les petits milieux. 
 
Mme Bonneville précise que les choix d’école sont surtout faits au niveau secondaire et qu’il n’y a 
pas de fermeture de groupe en raison de choix d’écoles. 
 
M. Dagenais demande s’il peut y avoir des fusions de groupes. 
 
Mme Bonneville explique qu’en vertu de la loi, s’il y a des places libres dans une école, les gens 
pourraient faire un choix d’école. 
 
M. Dagenais demande si la capacité ministérielle ou la capacité fonctionnelle est considérée. 
 
Mme Bonneville précise que les places sont évaluées selon la capacité ministérielle. 
 
32e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves en 
vigueur, telle qu’adoptée par le Conseil des commissaires le 11 décembre 2019 et consignée à la 
848e résolution ; 
 
ATTENDU les fondements de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3) et plus 
particulièrement sur les articles 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 80, 204, 211, 222, 236, 239, 240, 
242, 461.1 et 468, le Centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles 
conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de 
demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait 
selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents 
(extrait) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire doit adopter, mettre en œuvre, maintenir à 
jour et assurer l’application d’une Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente politique a pour objectif de proposer aux élèves un traitement 
équitable quant aux droits de fréquentation des écoles du Centre de services scolaire, de préciser 
les modalités concernant le choix d’école, de déterminer les critères relatifs au transfert d’élèves 
et de préciser les modalités concernant un élève extraterritorial ; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des avis recueillis dans le cadre des travaux de révision ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service des technologies, de l’organisation 
scolaire et du transport et de la direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. André Byette : 
 
D’ADOPTER pour les fins de consultation le projet d’amendement de la « Politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves », tel que figurant au document annexé aux 
présentes sous la cote CA32-20. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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15.0 SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 
  

15.1  Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs — Adoption 
 
 
33e RÉSOLUTION : 
 
L’article 174 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d’administration peut, par 
règlement déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs. 
 
La Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaires a entrainé des modifications aux fonctions et pouvoirs de la gouvernance 
scolaire. 
 
De plus, le règlement actuellement en vigueur est désuet notamment compte tenu du fait que les 
budgets et les projets immobiliers ont considérablement augmenté. Il est important de mentionner 
que les encadrements légaux et règlementaires stricts en matière d’attribution de contrat laissent 
peu de place à l’arbitraire.  
 
ATTENDU l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’administration 
peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs notamment au 
directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d’école, à un directeur de centre ou 
à un autre membre du personnel-cadre ;  
 
ATTENDU qu’il est opportun de réviser le règlement existant afin de le rendre conforme à 
l’évolution législative et aux pratiques de gouvernance actualisées ; 
 
ATTENDU qu’un tel règlement n’est pas soumis à une publication préalable en vertu de 
l’article 392 de la LIP ; 
 
ATTENDU que le projet de règlement de délégation de fonction et de pouvoirs joint à la présente 
résolution a fait l’objet d’un comité de travail du conseil d’administration ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de gestion quant au projet de règlement 
de délégation de fonction et de pouvoirs tel que proposé ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Pelletier : 
 
D’ADOPTER le Règlement de délégation de pouvoirs joint en annexe des présentes sous la 
cote CA33-20, pour en faire partie intégrante ; 
 
Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication d’un avis public de son adoption. 
 
DE REMPLACER le règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs et ses amendements 
adoptés initialement par la 1038e résolution en date du 27 juin 2012 dès l’entrée en vigueur du 
Règlement de délégation de pouvoirs faisant l’objet de la présente adoption. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 15.2 Amendement au Règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les 
 élèves ou leurs parents — Lancement en consultation 
 
Les amendements proposés sont présentés aux membres par le secrétaire général,  
M. Louis Piché. 
 
34e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QUE le Règlement relatif à l’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 
parents en vigueur a été adopté par la 584e résolution du conseil des commissaires en date du 
12 mai 2010 ; 
 
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, en vertu duquel le Centre de services 
scolaire doit établir par règlement une procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves 
ou leurs parents ; 
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ATTENDU qu’il est opportun de réviser le règlement existant afin de le rendre conforme à 
l’évolution législative et afin que celui-ci puisse répondre de manière plus efficace aux besoins de 
la clientèle ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Stéphanie Viens-Proulx :   
 
D’ADOPTER aux fins de consultation, l’amendement au Règlement relatif à l’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents joint en annexe des présentes sous la cote CA34-20, 
pour en faire partie intégrante ; 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
À la demande de Mme Stéphanie Viens-Proux, il est recommandé de soumettre au protecteur de 
l’élève, aux fins de commentaires, le projet de l’amendement au règlement relatif à l’examen des 
plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. 
 
 
 
 
 

 16.0 Rapport d’activités de la direction générale — Information 
 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, précise qu’un document sera transmis aux membres par 
Mme Nathalie Parizeau, quant au rapport d’activités de la direction générale. 
 
 

 
 

 

 

 17.0 Affaires diverses 
 
Le Directeur général, M. Sébastien Tardif propose que le comité de gouvernance et d’éthique 
fasse un travail de recommandation quant à des règles de procédure régissant la tenue des 
services du conseil d’administration. Ceci reçoit l’assentiment des membres. 
 
Le président, M. Martin Chrétien invite les membres à remplir anonymement des formulaires 
d’évaluation du CA et souhaite la santé et de joyeuses fêtes à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 

 

 18.0 Levée de la séance 
 
 
35e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par Stéphanie Viens-Proulx, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
(Incidence : Il est 22 h 27) 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

  
 
    
Me Louis Piché  M. Martin Chrétien 
Secrétaire général  Président   

 

 


