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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue Côté, 
Québec, le 21 janvier 2014, de 19 h 30 à 21 h 45 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-
Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et la commissaire-parent et 
Manon Robitaille 
 
Est absent et a motivé son absence : Jean-François Caouette 
 
Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale adjointe aux 
affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire général, monsieur 
Érick Parent sont également présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 30, la présidente, madame Murielle Gingras, constate que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir 
constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Messieurs Frédérick Villeneuve, Jonathan Houle, Stéphane Meunier et Luc 
Richard interviennent au sujet de la modification des cycles d’enseignement à 
l’école secondaire de l’Odyssée et modification de cycles d’enseignement aux 
écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond – Amédée-Boutin et secondaire l’Odyssée. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Aucun suivi 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, dépose le rapport de la 
rencontre du comité de parents du 18 décembre 2013.  
 
 

CC : 58/01/14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault, et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
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Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2013 
• Modification des cycles d’enseignement à l’école du Vignoble et redécoupage 

des bassins des écoles primaires du Beau-Séjour, du Vignoble et de l’Accueil 
/ ADOPTION 

• Modification de l’ordre d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée et 
modification de cycles d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-
Émond – Amédée-Boutin et secondaire l’Odyssée / ADOPTION 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015 – 
2015-2016 – 2016-2017 / ADOPTION 

• Actes d’établissement 2014-2015 : Modification ou révocation de l’acte 
d’établissement (école/centre) / ADOPTION 

• Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année 2014-2015 / 
ADOPTION 

• Politique relative à l’organisation du transport scolaire / LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 

• Projet de Règles triennales de répartition des ressources financières pour 
2014-2015 à 2016-2017 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 

Information 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Dépôt du Rapport annuel 2012-2013 
• Mémoire de la FCSQ – projet de Loi n° 60 
• Vallée Jeunesse 
Correspondance 
• Correspondance reçue par la présidence 
• Colloques, congrès, conférences 

Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ -  Journal économique et 
revues diverses (à des fins de consultation) 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 59/01/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
10 DÉCEMBRE 2013 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2013 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette, 
et résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 10 décembre 2013 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 60/01/14 MODIFICATION DES CYCLES D’ENSEIGNEMENT À L’ÉCOLE DU VIGNOBLE 
ET REDÉCOUPAGE DES BASSINS DES ÉCOLES PRIMAIRES DU BEAU-
SÉJOUR, DU VIGNOBLE ET DE L’ACCUEIL / ADOPTION 
 

ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée 
par la résolution CC : 148/05/08 du conseil des commissaires le 20 mai 2008; 
 

ATTENDU la résolution CC : 24/10/13 établissant le processus de 
consultation publique à l’égard de la modification des cycles d’enseignement à 
l’école du Vignoble en y ajoutant le 3e cycle du primaire et du redécoupage des 
bassins des écoles primaires du Beau-Séjour, du Vignoble et de l’Accueil; 
 

CONSIDÉRANT les avis reçus dans le cadre de la période de 
consultation publique; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude sur la planification 
de l’utilisation des immeubles; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
modification des cycles d’enseignement à l’école du Vignoble en y ajoutant le 
3e cycle du primaire, et la proposition de redécoupage des bassins de clientèle 
des écoles du secteur Saint-Émile, document déposé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 13/14 - 12 pour valoir comme si ici au long récité; 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 61/01/14 PROPOSITION DE DÉPÔT 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicolas Frichot, et résolu que la 
proposition de modification de l’ordre d’enseignement à l’école secondaire 
l’Odyssée et la modification de cycles d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-
Bois, Jules-Émond – Amédée-Boutin et secondaire l’Odyssée soit reportée à une 
séance ultérieure du conseil des commissaires. 
 
POUR : Martin Cauchon, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Napoléon 

Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Olivier Tremblay 
 
CONTRE : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault 

 
ABSTENTION : Marie-Claire Tremblay 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
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CC : 62/01/14 MODIFICATION DE L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE L’ODYSSÉE ET MODIFICATION DE CYCLES 
D’ENSEIGNEMENT AUX ÉCOLES À L’ORÉE-DES-BOIS, JULES-ÉMOND – 
AMÉDÉE-BOUTIN ET SECONDAIRE L’ODYSSÉE / ADOPTION 
 

ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée 
par la résolution CC : 148/05/08 du conseil des commissaires le 20 mai 2008; 
 

ATTENDU la résolution CC : 25/10/13 établissant le processus de 
consultation publique à l’égard de la modification de l’ordre d’enseignement à 
l’école secondaire l’Odyssée en y ajoutant le 3e cycle du primaire et de 
modification de cycles d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-
Émond – Amédée-Boutin en y retirant le 3e cycle du primaire et à l’école 
secondaire l’Odyssée en y retirant la 3e secondaire; 
 

ATTENDU que des travaux de modification des bassins de la clientèle 
des écoles Jules-Émond – Amédée-Boutin et à l’Orée-des-Bois ont été réalisés 
en 2009-2010 pour répondre à l’augmentation de clientèle du territoire et de 
permettre au plus grand nombre possible d’élèves de fréquenter leur école de 
bassin; 
 

ATTENDU que deux demandes de construction pour une nouvelle école 
ont été adressées au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en juin 2011 
et en juin 2012; 
 

CONSIDÉRANT les avis reçus dans le cadre de la période de 
consultation publique; 
 

CONSIDÉRANT que la capacité fonctionnelle d’accueil des écoles Jules-
Émond – Amédée-Boutin et à l’Orée-des-Bois est atteinte et que les 
réaménagements possibles ont été réalisés; 
 

CONSIDÉRANT que l’ajout de modulaires à l’école à l’Orée-des-Bois et à 
l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin ne permet pas d’offrir adéquatement 
l’ensemble des services éducatifs dans le cadre du respect du régime 
pédagogique; 
 

CONSIDÉRANT que dès la rentrée scolaire 2014-2015, il faudrait 
déplacer plusieurs élèves du préscolaire de l’école à l’Orée-des-Bois vers 
d’autres écoles du territoire si les élèves du 3e cycle ne sont pas transférés à 
l’école secondaire l’Odyssée; 
 

CONSIDÉRANT que la clientèle de Val-Bélair centre est aussi en 
augmentation et que dans ce contexte, il importe de préserver ce secteur pour lui 
permettre d’accueillir sa clientèle de bassin; 
 

CONSIDÉRANT que très peu de locaux sont disponibles dans les 
quelques écoles primaires situées dans un rayon de 20 km des écoles de Val-
Bélair sud; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis d’intention propose la mise en place d’un 
comité pédagogique regroupant les directions et des enseignants de chacune 
des écoles dont le mandat sera de réfléchir sur l’offre de services pédagogiques 
et parascolaires et de formuler des recommandations au conseil d’établissement 
de l’école secondaire l’Odyssée; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a la responsabilité d’offrir 
des services éducatifs de qualité et, dans la mesure du possible, offrir une 
stabilité à la clientèle qu’elle dessert; 
 

CONSIDÉRANT que la proposition déclinée dans l’avis d’intention permet 
de maintenir la clientèle dans le secteur Val-Bélair sud à proximité du domicile et 
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permet aussi de faciliter le transfert des élèves et de leurs amis en groupe plutôt 
que de les répartir dans des écoles différentes; 
 

CONSIDÉRANT que la demande de moratoire d’un an proposé, ferait en 
sorte qu’en plus de déplacer plusieurs élèves du préscolaire dès 2014-2015, le 
secteur Val-Bélair sud serait en manque de 8 locaux pour l’année 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude sur la planification 
de l’utilisation des immeubles; 
 
  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
modification de l’ordre d’enseignement en y ajoutant le 3e cycle du primaire à 
l’école secondaire l’Odyssée et la modification des cycles d’enseignement en y 
retirant le 3e cycle du primaire aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond – 
Amédée-Boutin et en y retirant la 3e secondaire à l’école secondaire l’Odyssée, 
document  déposé  et  conservé  au  cahier  des  annexes  sous  la  cote 
CC :13/14 - 12 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault 

 
CONTRE : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Napoléon Létourneau, Robert 

Martel, Nicole B.-Morency 
 
ABSTENTION : Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 63/01/14 DEMANDE DE SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras et résolu de 

suspendre la séance. 
 
 
CC : 64/01/14 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 
 À 21 h 07, IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras, que le conseil des 

commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 
 
CC : 65/01/14 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017 / ADOPTION 
 
 ATTENDU que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 

commission scolaire à établir, chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 
 
 ATTENDU que l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise que la 
commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles 
situés en dehors des limites de son territoire; 
 
 ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que 
le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
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 CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé unanimement 
en faveur dudit plan triennal de destination des immeubles soumis pour les 
années 2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles et du comité consultatif de gestion sur 
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015 – 2015-
2016 – 2016-2017; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

• adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
pour les années 2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017, document 
déposé  et  conservé  au  cahier  des  annexes  sous  la  cote  
CC :13-14 - 12 pour valoir comme si ici au long récité. 

• transmette le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017 à 
toutes les municipalités dont le territoire est entièrement ou 
partiellement compris dans le territoire de la commission scolaire et à 
la communauté métropolitaine de Québec. 

 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault 

 
CONTRE : Nicolas Frichot, Nicole B.-Morency 
 
ABSTENTION : Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 66/01/14 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 : MODIFICATION OU RÉVOCATION DE 
L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE/CENTRE) / ADOPTION 
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation des adultes; 
 
 ATTENDU que les articles 79 et 110.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoient que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou 
la révocation de l’acte d’établissement de l’école ou d’un centre; 
 
 ATTENDU que l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que 
le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
 CONSIDÉRANT les avis reçus des conseils d’établissement concernés; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité de parents s’est prononcé unanimement 
en accord avec les actes d’établissement 2014-2015 soumis à la consultation; 
  
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles et du comité consultatif de gestion 
relativement aux actes d’établissement soumis; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles, adopte les actes d’établissement 
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pour l’année 2014-2015, dont copies sont déposées au cahier des annexes sous 
la cote CC : 13/14 - 13 pour valoir comme si ici au long récitées. 

 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Jean Frédérick, Magelline 
Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault 

 
CONTRE : Nicolas Frichot, Nicole B.-Morency 
 
ABSTENTION : Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 67/01/14 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR CHAQUE ÉCOLE POUR 
L’ANNÉE 2014-2015 / ADOPTION 

 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par 
chaque école; 
 
 ATTENDU que la direction des Services éducatifs des jeunes a fait la 
recension des différents services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires; 
 
 ATTENDU les avis favorables du comité de parents et du comité 
consultatif de gestion; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
des Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2014-
2015,  tel  que  déposé  et  conservé  au  cahier  des  annexes  sous  la  cote 
CC :13/14 - 14 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 68/01/14 POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE / 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 
 ATTENDU les articles 291 à 301 de la Loi sur l’instruction publique 
concernant l’organisation du transport scolaire; 
 
 ATTENDU l’adoption par le conseil des commissaires (CC : 36/10/11) d’un 
plan d’action relatif à la mise en œuvre des recommandations du Vérificateur 
général du Québec en matière de transport scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que la commission scolaire veut établir clairement les 
règles et conditions en vertu desquelles les services du transport scolaire seront 
organisés pour la clientèle qu'elle doit desservir; 
 
 CONSIDÉRANT le principe fondamental d'assurer des services 
équitables, efficaces et de qualité à l'ensemble de la clientèle à desservir; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 
consultatif de gestion à l’égard des amendements soumis;  
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le 
lancement à la consultation de la Politique relative à l'organisation du transport 
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scolaire, dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote 
CC :13/14 - 15 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. :     Madame Marlène Schiff quitte son siège à 21 h 17 et ne prend pas part au vote. 
 
 

CC : 69/01/14 PROJET DE RÈGLES TRIENNALES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES POUR 2014-2015 À 2016-2017 / LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 
 ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui 
spécifie que la commission scolaire établit, après consultation des conseils 
d’établissements et du comité de parents, les objectifs et les principes de la 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres 
revenus entre ses établissements; 
 
 ATTENDU que le 9e alinéa de l’article 193 de la LIP spécifie que la 
commission scolaire doit consulter le comité de parents sur « les objectifs et les 
principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des 
autres revenus entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer 
le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses 
comités »; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire et du comité consultatif de gestion recommandant que les objectifs et 
principes de ce projet soient soumis à la consultation; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet  de Règles triennales de répartition des ressources 
financières 2014-2015 à 2016-2017 tel que présenté et déposé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 13/14 - 16 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 70/01/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 45, IL EST PROPOSÉ par monsieur Napoléon Létourneau, et résolu 
que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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