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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 18 mars 2014, de 19 h 30 à 22 h 01 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les commissaires 
parents Caroline Fournier et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Berri Richard Bergeron, Francine B.-
Guillemette et André Picard. 
 
Sont absents : Michel Bernier, Martin Cauchon. 
 
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. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Murielle Gingras déclare la séance 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Monsieur Stéphane Meunier demande au conseil des commissaires un suivi 
relativement au transfert des élèves du 3e cycle du primaire du secteur Val-
Bélair sud vers l’école l’Odyssée : l’état du budget du transfert, le suivi de la 
demande de révision de décision, le calendrier scolaire et le calendrier de 
rencontres du comité pédagogique. 
 
Mesdames Annie-Christine Tardif, Geneviève Tanguay, Anne-Marie Boisvert, 
Valérie Drapeau et monsieur Daniel Gauthier interpellent le conseil des 
commissaires sur le projet des calendriers scolaires de la formation générale 
des jeunes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, tels que présentés pour 
adoption. 
 
Monsieur Michel Labonté questionne le conseil des commissaires sur le contrat 
liant le protecteur de l’élève à la Commission scolaire de la Capitale. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance 
du 18 février 2014. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS  
 

La commissaire parent, madame Manon Robitaille, dépose le rapport de 
la rencontre du comité de parents du 26 février 2014.  
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CC : 81/03/14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, 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 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2014 
• Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes 2014-2015, 

2015-2016 et 2016-2017 / ADOPTION 
• Demande de révision de décision RD-2013-2014-08 VB 
• Demande de révision de décision RD-2013-2014-09 VB 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires 

et secondaires pour l’année 2014-2015 / ADOPTION 
• Structure administrative du personnel d’encadrement des centres pour 

l’année 2014-2015 / ADOPTION 
• Structure administrative des cadres administrateurs pour l’année 2014-2015 

/ ADOPTION 
• Structure administrative des hors cadres pour l’année 2014-2015 / 

ADOPTION 
• Demande de nomination d’un inspecteur local –Loi sur le tabac 

Information 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Lettre du MELS concernant le CERAC 
• Vallée Jeunesse Québec 
• Invitation au Gala Entreprendre de la Capitale, le mercredi 9 avril 2014 
• Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école secondaire La 

Camaradière – du 24 au 26 octobre 2013 
• Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Roger-

Comtois – du 25 au 27 octobre 2013 
• Voyage à Varadero et à La Havane pour un groupe d’élèves de l’École 

hôtelière de la Capitale – du 11 au 18 janvier 2014 
• Voyage à New-York et Philadelphie pour un groupe d’élèves de l’école 

secondaire Roger-Comtois – du 5 au 8 février 2014 
• Voyage à New-York et Philadelphie pour un groupe d’élèves de l’école 

Jean-de-Brébeuf – du 5 au 8 février 2014 
• Voyage au Costa Rica pour un groupe d’élèves de l’école secondaire 

Roger-Comtois – du 2 au 15 mars 2014 
• Voyage à Bordeaux pour un groupe d’élèves de l’École hôtelière de la 

Capitale – du 22 mars au 11 avril 2014 
• Voyage à Washington pour un groupe d’élèves de l’école d’éducation 

internationale Notre-Dame-des-Neiges – du 6 au 11 avril 2014 
• Voyage à Orlando pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Roger-

Comtois – du 16 au 23 avril 2014 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Rapport du comité de vérification 
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 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
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Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Magelline Gagnon 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 82/03/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 FÉVRIER 2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 février 2014 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 février 2014 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 
POUR Marc Bergeron, Jean Frédérick, Benoît Gingras, Murielle 

Gingras, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 

Line Godin, Marlène Schiff, Édith Thibault 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

  CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017 / PROPOSITION PRINCIPALE 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 

le 11 décembre 2013 par la résolution CC : 50/12/13; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

consultatif de gestion formulée en date du 11 mars 2014 d’adopter les dits 
calendriers;  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
calendriers scolaires de la formation générale des jeunes pour les années 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017, dont copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 13/14 - ___ pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
 

CC : 83/03/14 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017 / 1er AMENDEMENT 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
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CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 
le 11 décembre 2013 par la résolution CC : 50/12/13; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

consultatif de gestion formulée en date du 11 mars 2014 d’adopter les dits 
calendriers;  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte uniquement 
le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour l’année scolaire 
2014-2015, en tenant compte des considérations proposées. 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line 
Godin, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE Murielle Gingras, Louise Laliberté 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 84/03/14 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017 / SOUS-AMENDEMENT 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 

le 11 décembre 2013 par la résolution CC : 50/12/13; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

consultatif de gestion formulée en date du 11 mars 2014 d’adopter les dits 
calendriers;  

 
ATTENDU la proposition amendée CC : 83/03/14; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Tremblay et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale amende les 
considérations du point 4 du calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes pour 2014-2015, par les suivantes : 
 
« L’entrée progressive à l’éducation préscolaire se fait selon les modalités 
suivantes : l’entrée progressive est d’une durée de trois à cinq jours en fonction 
des besoins spécifiques en lien avec les particularités des milieux. » 
 
POUR Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 

Benoît Gingras, Robert Martel, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay 

 
CONTRE Marc Bergeron, Jean Frédérick, Murielle Gingras, Line 

Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon 
Picard, Marlène Schiff, Édith Thibault 

 
ABSTENTION Odette Roussin 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
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CC : 85/03/14 CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 / PROPOSITION PRINCIPALE 
AMENDÉE 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les avis reçus à la suite du lancement à la consultation 

le 11 décembre 2013 par la résolution CC : 50/12/13; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

consultatif de gestion formulée en date du 11 mars 2014 d’adopter les dits 
calendriers;  

 
ATTENDU les résolutions CC : 83/03/14 et 84/03/14; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les 
calendriers scolaires de la formation générale des jeunes et les considérations 
pour l’année scolaire 2014-2015, dont copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 13/14 - 24 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line 
Godin, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE Murielle Gingras, Louise Laliberté 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 86/03/14 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Bergeron, que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 45. 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay 

 
CONTRE Nicolas Frichot, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. : Mesdames Line Godin et Marlène Schiff quittent le huis clos à 21 h 04 après avoir déclaré 

leur intérêt dans la décision de Demande de révision de décision RD-2013-2014-08 VB. 
 
N.B. : Messieurs Nicolas Frichot et Benoît Gingras quittent la séance à 21 h 12. 
 
 

CC : 87/03/14 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 21 h 15, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, que le 
conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 88/03/14 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION – RD-2013-2014 – 08 VB 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU que les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 

prévoient qu’un élève ou son parent visé par une décision du conseil des 
commissaires peuvent demander la révision d’une décision auprès du conseil 
des commissaires; 

 
ATTENDU l’article 5.2 du Règlement établissant un code d’éthique et de 

déontologie applicable aux commissaires; 
 
ATTENDU la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de 

modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école; 
 
ATTENDU la décision prise par la commission scolaire de modifier 

l’ordre d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée et modifier les cycles 
d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond – Amédée-Boutin 
et secondaire l’Odyssée, par la résolution CC : 62/01/14 à la séance du conseil 
des commissaires du 21 janvier 2014; 

 
CONSIDÉRANT que la décision contestée ne vise pas particulièrement 

un élève; 
 
ATTENDU que selon la jurisprudence, ce type de décision n’est pas 

révisable en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU qu’une plainte en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur 

l’instruction publique n’a pas pour objet de sanctionner la conduite des 
commissaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rejette les 
demandes de révision de décision faites par les parents du secteur de Val-
Bélair, dont la liste des noms est déposée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 13/14 - 25 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon 
Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE Napoléon Létourneau, Robert Martel 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. : Mesdames Line Godin et Marlène Schiff ne prennent pas part au vote.  
 
 

CC : 89/03/14 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION – RD-2013-2014 – 09 VB 
 

ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  

 
ATTENDU que les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique 

prévoient qu’un élève ou son parent visé par une décision du conseil des 
commissaires peuvent demander la révision d’une décision auprès du conseil 
des commissaires; 

 
ATTENDU la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de 

modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école; 
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ATTENDU la décision prise par la commission scolaire de modifier 
l’ordre d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée et modifier les cycles 
d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond – Amédée-Boutin 
et secondaire l’Odyssée, par la résolution CC : 62/01/14 à la séance du conseil 
des commissaires du 21 janvier 2014; 

 
CONSIDÉRANT que la décision contestée ne vise pas particulièrement 

un élève; 
 
ATTENDU que selon la jurisprudence, ce type de décision n’est pas 

révisable en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que les services éducatifs et l’organisation des 

services offerts aux élèves seront mis en place dans le respect du régime 
pédagogique et des programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 

 
CONSIDÉRANT que les membres parents élus au conseil 

d’établissement de chaque école concernée sont les représentants de 
l’ensemble des parents; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rejette les 
demandes de révision de décision faites par les parents du secteur de Val-
Bélair, dont la liste des noms est déposée et conservée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 13/14 - 26 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
POUR Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Jean Frédérick, 

Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
CONTRE Napoléon Létourneau, Robert Martel 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

N.B. : À 21 h 20, mesdames Line Godin et Marlène Schiff reprennent leur siège et prennent 
part au vote. 

 
 
CC : 90/03/14 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR L’ANNÉE 2014-2015 / 
ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 204, 205 et 275 à 277 du Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires et la Politique de gestion du personnel cadre; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du 

comité des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et 
secondaires pour 2014-2015 dont une copie est déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 27 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 91/03/14 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES 
CENTRES POUR L’ANNÉE 2014-2015 / ADOPTION 

 
ATTENDU les articles 208, 209 et 275 à 277 du Règlement 

déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires et la Politique de gestion du personnel cadre; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du 

comité des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
Structure administrative du personnel d’encadrement des centres pour 2014-
2015 dont une copie est déposée et conservée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 13/14 - 27 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
CC : 92/03/14 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES ADMINISTRATEURS POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 / ADOPTION 
 

ATTENDU les articles 128, 129 et 196 du Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du 

Comité des relations de travail des cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
Structure administrative des cadres administrateurs 2014-2015 dont une copie 
est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 28 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 93/03/14 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES HORS CADRES POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2014-2015 / ADOPTION 
 

ATTENDU la recommandation du Directeur général à l’effet de 
maintenir la structure administrative hors cadre telle qu’adoptée en 2007-
2008; 

 
ATTENDU qu’il relève du conseil des commissaires de procéder à 

l’adoption de la structure administrative des hors cadres; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
Structure administrative des hors cadres 2014-2015 dont une copie est 
déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14 - 29 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 94/03/14 DEMANDE DE NOMINATION D’UN INSPECTEUR LOCAL – LOI SUR LE 
TABAC 

 
ATTENDU la demande de la direction de l’école secondaire Roger-

Comtois quant à la nomination d’un inspecteur local dans le cadre de 
l’application de la Loi sur le tabac; 

 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur le tabac relatives à la 

nomination des inspecteurs locaux; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise 
monsieur François Demers, directeur, à agir au nom de la Commission 
scolaire de la Capitale aux fins de la nomination d’un inspecteur local dans 
son établissement, à signer les documents requis et fournir les 
renseignements demandés dans le « Formulaire de demande de nomination 
d’un inspecteur local » dans le cadre de l’application de la Loi sur le tabac. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 N. B. : madame Marie-Claire Tremblay et monsieur Olivier Tremblay quittent leur siège à 21 h 45. 
 

 
CC : 95/03/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 22 h 01, IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu 

que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

