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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, le mardi 19 février 2008, à 19h30. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 
Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Guy Vincent,   président 
Jean Gratton   vice-président 
 
Jeannine Barsalou  
Philippe Beaudin 
Patrick Carrier 
France Choinière 
Marion d’Astou 
Luc Gagné  
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Danny Lamoureux 
Marie Claude Noiseux 
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault 
Chantal Vallières Brodeur 
 
Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire 
Claude Nadeau, commissaire-parent au primaire 
  
Est arrivé en cours de séance :  
 
Pierre Lavoie    commissaire 
      
Sont absents : 
 
Georgette Beauregard Boivin commissaire 
Brigitte Bourgeois  commissaire 
Michel Landry   commissaire 
     
Sont également présents : 
 
Alain Lecours   directeur général 
André Messier   directeur général adjoint 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Louise Brodeur   directrice, Services éducatifs 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Brian Rogers   directeur, Service des technologies de l'information et  
    de l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
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10CC0708-082 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline Richard Lemoine; 
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé, après ajout des sujets suivants : 
 
  3.3 Nomination au Comité exécutif de la Commission scolaire; 
  14.1 Projet « Expo-science » Massey-Vanier; 
  14.2 Formation du RCSM sur le rôle des commissaires; 
  14.3 Projet « Récu-piles » ; 
  14.4 Rencontre avec les parents de la Ville de Bromont; 
  16.1 Lettre recommandée du SEHY aux commissaires. 
  

Adopté à l'unanimité. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL: SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2008 
 

10CC0708-083  3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2008: ADOPTION  
 
Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par madame Manon St-Louis :  
  
D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 
janvier 2008 tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 3.2 SUIVIS  

 
#36-01-30-038  Dépôt du rapport en suivi aux décisions de la séance du 22 janvier 2008 du Conseil des 

Commissaires. 
 

 3.3 NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

 Le président, monsieur Guy Vincent, informe de la nomination de madame Marion d’Astou 
comme présidente du Comité exécutif de la Commission scolaire et de monsieur Donald 
Tétreault comme vice-président. 

 
 Il les félicite pour leur nomination. 
 
 

 4. PAROLE AU PUBLIC  
  

  Monsieur Claude Jodoin, président du Conseil d’établissement de l’école St-Joseph, accuse 
réception de la réponse du président, monsieur Guy Vincent, suite aux démarches entreprises par 
le Conseil d’établissement de l’école St-Joseph déplorant une diminution du soutien dans les 
classes DIL. 

 
  Il déplore que le Conseil des commissaires n’ait pas donné une suite positive à la demande du 

milieu, le manque de consultation des intervenants affectés par cette diminution et souligne 
l’importance d’une stabilité du personnel oeuvrant auprès des élèves DIL. 

 
  Le président, monsieur Guy Vincent, rappelle que le modèle d’organisation des services de 

soutien mis en place en 2007-2008 a fait l’objet d’une longue réflexion et d’une consultation 
auprès de nombreux intervenants avant son application. 

 
  Il rappelle que, bien que le soutien « de base » accordé aux classes DIL ait été réduit, un soutien 

additionnel a été prévu en fonction des caractéristiques particulières et des besoins de ces élèves 
de sorte qu’ils bénéficient, pour 2007-2008, d’un soutien amélioré par rapport à 2006-2007, en 
termes d’heures de soutien. 

 
  
 Madame Marie-Claude Noiseux quitte à 20 h. 
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 5. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
10CC0708-084 5.1 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE : DANIEL COUTURE 
 

  CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Couture a été engagé le 12 mars 2007 sous 
réserve d’une période probatoire d’une année au cours de laquelle le processus de 
probation a été appliqué; 

 
  CONSIDÉRANT que le rapport de son supérieur immédiat est très positif au regard de 

sa période probatoire; 
 
  CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint accepte la recommandation du 

supérieur immédiat; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 19 février 

2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  DE confirmer à monsieur Daniel Couture que sa période probatoire à titre de directeur 

adjoint en formation générale au Centre régional intégré de formation se terminera le 11 
mars 2008.  

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-085 5.2 PRIX D’EXCELLENCE DE LA FCSQ : RECOMMANDATION D’UN PROJET : 

ADOPTION 
 

  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la Fédération des Commissions scolaires du Québec 
veut souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé par ses commissions scolaires;  

 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à recommander un projet pour en 

valoriser sa réalisation;  
 
  CONSIDÉRANT la qualité et l’originalité du projet « Arboretum mon école », de l’école 

Saint-François-d’Assise; 
 
  CONSIDÉRANT les retombées de ce projet sur les élèves, notamment sur la qualité de 

l’éducation;  
 
  CONSIDÉRANT la reconnaissance du projet obtenu auprès des élèves, des parents, du 

personnel, des commissaires et de la communauté de Frelighsburg; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation faite au Conseil des commissaires lors de la séance 

de travail du 12 février 2008 et l’aval reçu : 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Serge 

Poirier : 
 
  DE recommander le projet « Arboretum mon école» pour le Prix d’excellence de la FCSQ 

2007-2008. 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 
 Monsieur Pierre Lavoie arrive à 20 h 05. 
 
 
10CC0708-086 5.3 COMITÉ DE SÉLECTION : DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE SACRÉ-

CŒUR : NOMINATION DE 3 COMMISSAIRES 
 

  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant de 
directrice adjointe ou  directeur adjoint à l’école secondaire Sacré-Coeur; 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition des comités de sélection; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation faite à la séance de travail du Conseil des commissaires 

du 12 février 2008; 
  
  Il est proposé par monsieur Patrick Carrier et appuyé par monsieur Danny Lamoureux :  
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  DE nommer madame France Choinière et messieurs Philippe Beaudin et Jean Gratton, 

commissaires, pour siéger au Comité de sélection pour le poste de directeur adjoint ou de 
directrice adjointe à l’école Sacré-Cœur et de nommer madame Jacqueline Richard 
Lemoine, commissaire, à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
10CC0708-087 6.1 PROTOCOLE D’ENTENTE : PARCS-ÉCOLES À GRANBY : ADOPTION  

 
  CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière pour l’aménagement de parcs-écoles de la 

Ville de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 

tels que décrits aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs possède 15 écoles sur le 

territoire de la Ville de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à permettre à ses 

écoles de profiter du Programme de la Ville de Granby; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente sur l’aménagement, l’entretien et 

l’utilisation d’un parc-école déposé au Conseil des commissaires; 
  
  CONSIDÉRANT l’aval reçu à la séance de travail du Conseil des commissaires du 12 

février 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de conclure 

le Protocole tel que déposé; 
 
  Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 
 

#36-01-30-039  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure le Protocole d’entente 
sur l’aménagement, l’entretien et l’utilisation d’un parc-école avec la Ville de Granby tel que 
déposé; 

 
  QUE le président, monsieur Guy Vincent, et le directeur général, monsieur Alain Lecours, 

soient autorisés à signer ledit Protocole pour chaque projet présenté et approuvé et tout 
autre document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

  
  Adopté à l’unanimité. 

 
10CC0708-088 6.2 PROTOCOLE D’ENTENTE : PISTE D’ATHLÉTISME ÉCOLE WILFRID 

LÉGER : ADOPTION   
 

  CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives  du MELS; 
 
  CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 

tels que décrits aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3; 
 
  CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une piste d’athlétisme à l’école Wilfrid-

Léger;; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à permettre à ses 

écoles de profiter du Programme du MELS; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de Protocole d’entente sur l’aménagement d’une piste 

d’athlétisme à l’école Wilfrid-Léger déposé au Conseil des commissaires; 
  
  CONSIDÉRANT l’aval reçu à la séance de travail du Conseil des commissaires du 12 

février 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les avantages de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de conclure 

le Protocole tel que déposé; 
 
  Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
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#36-01-30-040  QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs accepte de conclure le Protocole d’entente 

sur l’aménagement d’une piste d’athlétisme à l’école Wilfrid-Léger avec le MELS tel que 
déposé; 

 
  QUE le président, monsieur Guy Vincent, et le directeur général, monsieur Alain Lecours, 

soient autorisés à signer ledit Protocole pour le projet présenté et approuvé et tout autre 
document en découlant, au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 Madame Marie Claude Noiseux revient à 20 h 15. 
 
 

10CC0708-089 6.3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES : 
ADOPTION D’UN PROJET  

 
  CONSIDÉRANT le Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires adopté le 28 août 2007 (RE-05-06-20); 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de bonifier le contenu de ce 

Règlement; 
 
  CONSIDÉRANT les échanges intervenus en séance de travail du Conseil des 

commissaires le 12 février 2008; 
 
  CONSIDÉRANT l’aval reçu à la séance de travail du Conseil des commissaires du 19 

février 2008; 
 
  CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour la 

modification d’un Règlement; 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Philippe Beaudin : 
 

#36-01-30-041  D’adopter pour fins de consultation le projet de modification au Règlement concernant le 
Code d’éthique et de déontologie des commissaires tel que déposé. 

 
  POUR : 16 CONTRE : 1  ABSTENTION : 1 

 
  Adopté à la majorité. 
 
  

 10. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
10CC0708-090 10.1 MESURE  50690 : « MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2006-2007 » ET MESURE 

30890 : « IMPLANTATION DES NOUVEAUX PARCOURS AU 2E CYCLE DU 
SECONDAIRE 2006-2007 » : CHOIX D’ENTREPRENEURS : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT le pouvoir du Conseil des commissaires d’octroyer les contrats de 

construction pour la réalisation de projets faisant l'objet d'allocations spécifiques du MELS; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la Mesure 50690 : « Maintien des bâtiments 2006-2007 », la 

résolution doit inclure les informations suivantes, soit : montant total du contrat, nom de 
l'entrepreneur à qui le contrat est octroyé, description sommaire du projet, nom de l'école 
où seront réalisés les travaux et dates prévues pour le début et la fin des travaux; 

 
  CONSIDÉRANT les appels d'offres faits et l’ouverture des soumissions; 
 
  CONSIDÉRANT l'analyse faite et l'aval obtenu du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 12 février 2008; 
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  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 
 
  D'OCTROYER les contrats de construction pour la réalisation de projets faisant l'objet 

d'allocations spécifiques du MELS comme suit :  
 
  Pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments 2006-2007 » : 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
057 – École Massey-Vanier 
Réviser et contrôler les systèmes 
d'évacuation et de ventilation 
Début des travaux : début mars 2008  
Fin des travaux : début avril 2008 
 

Action Ventilation inc. 
Granby 

168 428,69 $ 

 
  Pour la mesure 30890 : « Implantation des nouveaux parcours au 2e cycle du secondaire 2006-

2007 : 
 
 

TRAVAUX ENTREPRENEUR CONTRAT  
(taxes 

incluses) 
053 – École Wilfrid-Léger 
Dépoussiéreur et ventilateur 
 

Rodair 
Saint-Romuald 

47 407,50 $ 

053 – École Wilfrid-Léger 
Installation complète du système de 
dépoussiérage 
 

Rodrigue Métal ltée 
Saint-Romuald 

34 991,25 $ 

 
 

  Adopté à l’unanimité. 
 
10CC0708-091 10.2 MESURE 50690 : « MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2007-2008 » ET BUDGET 

DES INVESTISSEMENTS 2008-2009 : OCTROI DES CONTRATS DE 
SERVICES PROFESSIONNELS : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT l’appel d'offres de services professionnels fait en février 2007 

conformément à toutes les règles en vigueur pour des travaux similaires à ceux qui seront 
réalisés en 2008-2009; 

 
  CONSIDÉRANT que les services professionnels rendus en 2007-2008 ont été 

satisfaisants, suite à une évaluation faite par les responsables de dossiers; 
 
  CONSIDÉRANT l'analyse de l'ensemble de la réglementation concernée; 
 
  CONSIDÉRANT les connaissances acquises par ces professionnels sur nos immeubles et 

sur nos exigences, ce qui se traduisent par une efficacité accrue dans la réalisation des 
travaux; 

 
  CONSIDÉRANT l'urgence de débuter les travaux et de commander les matériaux et 

équipements dans les plus brefs délais; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de former un Comité de sélection pour les projets évalués 

à plus de 250 000 $ pour lesquels nous irons en appel d'offres de services professionnels; 
 
  CONSIDÉRANT l'analyse faite et l'aval donné par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 12 février 2008; 
 
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
  D'OCTROYER les contrats de services professionnels pour la réalisation des projets 

prévus en 2008-2009 comme suit : 
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  Pour la mesure 50690 : « Maintien des bâtiments 2007-2008 » :   
 

PROJETS PROFESSIONN
ELS 

HONORAIRE
S 

1.  Réfection de la toiture 
 École Saint-Joseph 
 

Marie-Claude 
Bouvier, architecte 

4,5 % avant taxes 

2. Réfection de la toiture 
 École Saint-Thérèse 

Yves Lussier, 
architecte 

3,25 % avant taxes 

3. Réfection de bassins de toiture 
 École Joseph-Hermas-Leclerc 

Marie-Claude 
Bouvier, architecte 

4,5 % avant taxes 

4. Réfection de bassins de toiture 
 École Sacré-Cœur 

Yves Lussier, 
architecte 

3,25 % avant taxes 

5. Refaire le mur rideau à l'entrée principale 
 École de l'Assomption 
 

Vincent Leclerc + 
Associés, 
architectes 

6,1 % avant taxes 

6. Refaire la fenestration et la maçonnerie 
 École Saint-Jacques 
 

Vincent Leclerc + 
Associés, 
architectes 

6,1 % avant taxes 

7. Refaire la fenestration : phase 3 de 3 
 École Saint-François-d'Assise 

Favreau Blais, 
architectes 

5,5 % avant taxes 

8.  Corriger l'installation de la fenestration :  
 phase 2 de 3 
 École l'Envolée 
 

Favreau Blais, 
architectes 

6 % avant taxes 

9. Travaux de maçonnerie 
 École Sainte-Famille 

Favreau Blais, 
architectes 

4,5 % avant taxes 

10. Ventiler trois classes, corridor et verrière 
 École Avé-Maria 

Progemes 
Consultants, 
ingénierie 

8,5 % avant taxes 

11. Ventilation et drainage du vide sanitaire : 
phase 2 de 2 

 École Saint-Eugène 

Teknika HBA, 
ingénierie 

12,2 % avant taxes 

 
  Pour le budget d'investissements 2008-2009 :  
 

PROJETS PROFESSIONN
ELS 

HONORAIRES 

1. Ventilation et drainage du vide sanitaire 
 École Jean-Jacques-Bertrand 

Teknika HBA, 
ingénierie 

12,2 % avant taxes 

 
 
  DE former le Comité de sélection chargé de procéder à l'analyse des propositions des 

professionnels pour les projets de plus de 250 000 $ et de faire une recommandation au 
Conseil des commissaires, comme suit : 

 
- monsieur Jean Clavey, directeur, Service des ressources matérielles; 
- monsieur Guy Vincent, commissaire; 
- monsieur Philippe Beaudin, commissaire; 
- monsieur Mario Beauvais, régisseur au Service des ressources matérielles, 

agira à titre de secrétaire du Comité et 
- monsieur Patrick Carrier agira comme substitut à messieurs Guy Vincent 

et Philippe Beaudin. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 13. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
 Monsieur Gilles Alarie, commissaire-parent au secondaire, informe des activités du Comité de 

parents, dont : 
 

 La confection d’un recueil des différentes activités organisées par les écoles de la Commission 
scolaire; 

 La tenue d’une activité d’information sur les frais exigés aux parents lors de la séance du 28 
février 2008; 
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 La tenue d’une conférence de monsieur Stéphane Paradis et intitulée « Leaders » le 14 mai 
2008; 

 La tenue du congrès de l’Association des comités de parents de la Montérégie les 30 et 31 
mai 2008. 

 
Il s’informe de : 

 
 La possibilité d’offrir un service de garde à l’école Sacré-Cœur; 
 Du rôle du Comité consultatif de transport. 
 

Il questionne : 
 
  les raisons pour lesquelles la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission 

scolaire Eastern Townships ne ferment pas toujours leurs établissements en même temps 
lors de tempêtes de neige; 

 
  la possibilité d’utiliser le projecteur informatique pour affichage lors des séances du Comité 

de parents. 
 
 
Quant à la fermeture des établissements lors de tempêtes de neige, le directeur général, monsieur 
Alain Lecours, rappelle que cette décision est prise par la direction générale, le matin même, en 
fonction de l’état des routes et des prévisions météorologiques prévalant sur l’ensemble du territoire 
de la Commission scolaire.  Il rappelle que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission 
scolaire Eastern Townships desservent un territoire différent, d’où la possibilité de prendre une 
décision différente. 
 
Quant à l’utilisation du projecteur, le directeur du Service des technologies de l'information et de 
l'organisation scolaire, monsieur Brian Rogers, informe que cette possibilité a déjà été confirmée au 
Comité de parents. 
 

 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 

 
 14.1 PROJET « EXPO-SCIENCE » À L’ÉCOLE MASSEY-VANIER  
 
  Monsieur Patrick Carrier félicite le succès remporté par le projet « Expo-Sciences » tenu à 

l’école Massey-Vanier les 24 et 25 janvier 2008. 
 
  Monsieur Pierre Lavoie invite les commissaires à faire partie du jury en 2008-2009. 
 
 14.2 FORMATION DU RCSM SUR LE RÔLE DES COMMISSAIRES  
 
  Monsieur Patrick Carrier souligne la pertinence et l’intérêt de la formation dispensée le 2 

février 2008, par le RCSM, sur le rôle des commissaires. 
 
 14.3 PROJET « RÉCU-PILES »  
 
  Monsieur Philippe Beaudin félicite le projet environnement « Récu-Piles » mis en place à 

l’école Sainte-Cécile. 
 
 14.4 RENCONTRE AVEC LES PARENTS DE LA VILLE DE BROMONT  
 
  Monsieur Simon Gnocchini Messier félicite l’initiative d’une soirée d’échanges et 

d’information avec les parents de la Ville de Bromont, le 27 février 2008, en lien avec 
l’organisation scolaire 2008-2009. 

 
 

 15. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 

 Le Président, monsieur Guy Vincent, félicite l’accueil d’élèves de la Chine par le personnel et les 
élèves de l’école Saint-André du 6 au 10 février 2008. 

 
 Il félicite l’accueil d’une délégation Montagnaise par l’école Sacré-Cœur dans la semaine du 17 

février 2008. 
 
 Il souligne la tenue d’une rencontre de concertation en lien avec le « Bon voisinage » aux abords 

de l’école Sacré-Cœur le 12 février 2008. 
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 Il souligne une conférence prononcée par monsieur Paul Gérin-Lajoie intitulée « Gérer l’éducation 
de façon plus décentralisée et laisser une plus grande autonomie aux commissions scolaires » le 
17 février 2008 et un mémoire déposé par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
dans le cadre de la réflexion de la ministre de l’Éducation sur la démocratie et la gouvernance des 
commissions scolaires. 

 
 

 16. CORRESPONDANCE  
 

 16.1 LETTRE RECOMMANDÉE DU SEHY ENVOYÉE AUX COMMISSAIRES 
  
#36-01-30-042  Monsieur Guy Gaudord, commissaire, dépose une lettre recommandée du SEHY envoyée 

aux commissaires en date du 31 janvier 2008. 
 
 
10CC0708-092 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 00) 

 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Donald Tétreault et 

appuyé par monsieur Patrick Carrier :   
 
 DE lever la séance.  
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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