
 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil 
d’administration, qui s’est tenue le mardi 22 juin 2021, à 19 h 30, en 
visioconférence. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Maxym Bédard, représentante de la communauté 
 Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien 
 Mélanie Jordan, représentante du district 3 
 Sylvie Lalonde, représentante du personnel d’encadrement 
 Jessie Therrien, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, vice-présidente et représentante du district 2 

 
MM. Pascal Desjardins, président et représentant du district 4 
 Robert Kiricsi, représentant de la communauté  
 Charles Moisan, représentant du district 5 
 Patrice Perreault, représentant des directions d’établissement 
 Francys Robidoux, représentant du personnel d’encadrement 

sans droit de vote 
 Tommy Thibault, représentant du district 1 
 Olivier Van Neste, représentant de la communauté (arr. à 

20 h 40)  
 
Absences : 

 
MM.  Martin Brunet, représentant du personnel enseignant 
 Philippe Toupin, représentant de la communauté 

 
Sont également présentes : 

 
Mmes Marie-Claude Barrette, directrice du Service du secrétariat 

général et des communications 
 Chantal Beausoleil, directrice générale adjointe 
 Lyne Ménard, directrice générale adjointe 
 Sophie Proulx, directrice générale 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 22 JUIN 2021 

 
3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2021 ET 

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 MAI 2021 
 
3.1 Adoptions 

3.1.1 Séance ordinaire du 13 avril 2021  
3.1.2 Séance extraordinaire du 11 mai 2021  

 
3.2 Suivis 

3.2.1 Séance ordinaire du 9 février 2021 
3.2.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2021 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 Calendrier des rencontres – année scolaire 2021-2022  
5.2 Ressources pour le service aux élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage  
5.3 Budget 2021-2022  
5.4 Adhésion au mandat no 2021-7525-60 – Postes informatiques et 

moniteurs neufs  
5.5 Construction d’un centre de formation professionnelle à Sainte-Justine-

de-Newton  
5.6 Liste des projets – travaux de construction – année scolaire 2021-2022 
5.7 Servitude pour distribution d’énergie et de télécommunication en faveur 

d’Hydro-Québec et de Bell Canada – atelier-école Les Cèdres. 
5.8 Contrat des transporteurs scolaires par berline – années 2021-2026  
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1 Comité d'engagement pour la réussite des élèves  
7.2 Écoles secondaires  
7.3 Mot du président 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Pascal Desjardins, ayant constaté le quorum et après 
avoir vérifié la légalité de l’assemblée, procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h 30 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 AVRIL 2021 
 
CA 21-06-60 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Charles Moisan ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 22 juin 2021, 
en y apportant la modification suivante : 
 
Ajout du point 9.1 – Comité de vérification – proposition concernant 
le budget école. 
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3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

13 AVRIL 2021 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
11 MAI 2021 

 
3.1 ADOPTIONS 
 

3.1.1 Séance ordinaire du 13 avril 2021 
 

CA 21-06-61 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU 
à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
13 avril 2021. 

 
3.1.2 Séance extraordinaire du 11 mai 2021 

 
CA 21-06-62 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
11 mai 2021. 

 
3.2 SUIVIS 
 

3.2.1 Séance ordinaire du 9 février 2020 
 

Aucun suivi n’est apporté. 
 

3.2.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2021 
 

Aucun suivi n’est apporté. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Marie-Claude Barrette fait la lecture d’une question transmise au 
conseil d’administration par Mme Amélie Lapointe, vice-présidente au 
secrétariat, Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil. 
Celle-ci demande au Centre de services scolaire des Trois-Lacs de 
permettre aux enseignants de musique du préscolaire et du primaire 
de retrouver leur local et leur environnement de travail complet pour la 
rentrée scolaire 2021. Des lettres d’enseignants sont également 
déposées.  
 
À la suite de cette lecture, Mme Sophie Proulx, directrice générale, 
indique que, si les mesures sanitaires le permettent, l’enseignement 
dans les classes de musique sera possible à la rentrée scolaire. 
Autrement, il sera impossible de procéder de cette façon. Il est 
souhaité que tous les enseignants puissent retrouver leur local 
d’enseignement dans les meilleurs délais. 
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5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 CALENDRIER DES RENCONTRES – ANNÉE SCOLAIRE 

2021-2022 
 

CA 21-06-63 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit tenir au moins 
quatre séances ordinaires, par année scolaire, selon l’article 162 de la 
Loi sur l’instruction publique (ci-après « LIP »);  
 
CONSIDÉRANT que la première séance doit se tenir au plus tard le 
1er septembre de chaque année scolaire selon l’article 154 de la LIP;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le jour, l’heure et le lieu de ces 
séances pour l’année scolaire 2021-2022;  
 
M. le président appelle le vote sur cette proposition : 
 
POUR : 7  CONTRE : 4  ABSTENTION : 0 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Pascal Desjardins ET RÉSOLU à la 
majorité :  
 
• d’établir que les séances ordinaires du conseil d’administration 

auront lieu aux dates et heures suivantes :  
 

• 31 août 2021, 19 h 30  
• 12 octobre 2021, 19 h 30  
• 9 novembre 2021, 19 h 30  
• 14 décembre 2021, 19 h 30  
• 8 février 2022, 19 h 30  
• 12 avril 2022, 19 h 30  
• 10 mai 2022, 19 h 30  
• 28 juin 2022, 19 h 30;  

 
• de prévoir que les rencontres se tiennent habituellement à la salle 

Gaëtane-Trempe-Köszegi, située au 400, avenue Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, et qu’elles pourraient se tenir de façon virtuelle, 
selon les règles sanitaires en vigueur. 

 
5.2 RESSOURCES POUR LE SERVICE AUX ÉLÈVES AYANT 

DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE  
 

CA 21-06-64 
 
CONSIDÉRANT la demande, du comité de parents du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs, concernant le niveau de services 
professionnels attribué aux élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage (ci-après « Élèves »);  
 
CONSIDÉRANT que le comité de parents mentionné souhaite que 
ledit centre évalue et encadre le recours à des services professionnels 
en pratique privée pour soutenir les Élèves;  
 
CONSIDÉRANT que les mesures dédiées et protégées liées à 
l’engagement des ressources pour les services aux Élèves ne 
permettent pas d’utiliser les sommes d’argent de la façon souhaitée;  
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CONSIDÉRANT que l’augmentation du nombre de mesures 
protégées empêche les établissements d’utiliser les allocations reçues 
selon les besoins et les particularités de chaque milieu;    
 
CONSIDÉRANT que, malgré un cadre pluriannuel, les mesures 
budgétaires peuvent être modifiées annuellement par le ministère de 
l’Éducation du Québec, causant ainsi de l’incertitude et ayant pour 
effet de créer des postes temporaires plutôt que permanents;  
 
CONSIDÉRANT que les ressources spécialisées pour desservir les 
Élèves ne trouvent pas les conditions suffisamment favorables pour 
manifester leur intérêt à postuler;   
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l’unanimité 
de demander au ministère de l’Éducation du Québec :  
 
• de réviser le mode de financement des mesures dédiées et 

protégées liées à l’engagement des ressources pour les services 
aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage (ci-après 
« Élèves »), afin de permettre une flexibilité aux établissements 
pour répondre aux besoins réels;  

 
• de considérer le cadre pluriannuel des règles budgétaires en ne 

modifiant pas annuellement les mesures qui y sont associées;   
 
• de privilégier une vision à long terme quant au renouvellement des 

mesures pour permettre, au Centre de services scolaire des Trois-
Lacs, de créer des postes permanents pour les services aux 
Élèves, afin d’assurer des conditions de travail favorisant la 
rétention de ce personnel. 

 
5.3 BUDGET 2021-2022  

 
CA 21-06-65 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire des Trois-Lacs doit 
adopter et transmettre, au ministre de l’Éducation, son budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour 
l’année scolaire 2021-2022;  
 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit l’équilibre budgétaire;   
 
CONSIDÉRANT l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles 
imposables avant exemption, qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention d’équilibre, est établie au montant de 14 805 255 070 $, 
au 1er mai 2021, en conformité avec la loi et les règles budgétaires 
pour l’année scolaire 2021-2022;  
 
CONSIDÉRANT que le financement pour les besoins locaux au 
montant de 41 405 450 $, au 1er mai 2021, a été établi en prenant en 
considération :  
 
• une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 

de 25 000 $ et moins, au montant de 9 295 100 $;  
 
• un nombre de 45 168 immeubles imposables de plus de 25 000 $;  
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CONSIDÉRANT que le taux de la taxe scolaire de 0,1054 $ du 
100,00 $ d’évaluation a été fixé par le ministre pour 2021-2022;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
que le budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la 
dette, prévoyant des revenus de 234 653 345 $ et des dépenses de 
234 653 345 $, soit adopté et transmis au ministre de l’Éducation. 
 
5.4 ADHÉSION AU MANDAT NO 2021-7525-60 – POSTES 

INFORMATIQUES ET MONITEURS NEUFS  
 

CA 21-06-66 
 

CONSIDÉRANT la Loi sur le centre d’acquisitions gouvernementales 
qui institue le Centre d’acquisitions gouvernementales;  
 
CONSIDÉRANT le besoin du Centre de services scolaire des Trois-
Lacs d’adhérer au mandat no 2021-7525-60, portant le nom de Postes 
informatiques et moniteurs neufs, pour respecter les obligations liées 
au financement incluant celle requérant l’utilisation de regroupements 
d’achats;  
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation du dirigeant d’organisme est 
requise préalablement à la conclusion d’un contrat à commandes 
conclu avec plusieurs fournisseurs, et duquel les commandes peuvent 
être attribuées à l’un ou l’autre des fournisseurs dont le prix soumis 
n’excède pas plus de dix (10) pour cent le prix le plus bas (art. 43, 
Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologie de l’information);  
 
CONSIDÉRANT que le montant est principalement disponible dans le 
cadre de la mesure 50760 – Mise aux normes des infrastructures 
technologiques;  
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’adhérer au mandat no 2021-7525-60 portant le nom de Postes 

informatiques et moniteurs neufs pour un contrat prévu de 
douze (12) mois plus deux (2) options de renouvellement de 
six (6) mois chacune, valide à compter du 1er septembre 2021 pour 
un montant estimé à 1 942 000,00 $ plus les taxes applicables, 
c’est-à-dire 2  232 814,50 $;  

 
• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 

bâtiments communautaires à signer le mandat d’achat ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.5 CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE À SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON  
 

CA 21-06-67 
 
CONSIDÉRANT la lettre du ministre de l’Éducation (ci-après 
« Ministre ») datée du 21 juin 2019, autorisant le Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs (ci-après « CSSTL ») à réaliser le projet de 
construction d’un centre de formation professionnelle à Sainte-Justine-
de-Newton dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-
2029; 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-066 concernant le projet 
de construction d’un centre de formation professionnelle à Sainte-
Justine-de-Newton; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme d’architecture BGLA inc.; 

CONSIDÉRANT que CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC. 
est le plus bas soumissionnaire conforme avec une offre de 
9 727 023,65 $ plus taxes applicables, c’est-à-dire 11 183 645,44 $; 

CONSIDÉRANT que les montants suivants sont disponibles dans le 
cadre des mesures du ministère de l’Éducation du Québec (ci-après 
« MEQ »), soit la sous-mesure 50512 – Ajout d’espace pour la 
formation professionnelle menant à un diplôme délivré par le ministre 
2019-2020 pour un montant de 5 623 094 $ et la sous-mesure 
50643 – Établissement écoresponsable 2020-2021 pour un montant 
de 31 986 $, totalisant la somme de 5 655 080 $; 

CONSIDÉRANT que, le 30 septembre 2020, le CSSTL a fait une 
demande de financement additionnel au MEQ pour la réalisation du 
projet; 

CONSIDÉRANT que cette demande a été portée à l’attention des 
autorités du MEQ; 

CONSIDÉRANT la lettre du Ministre datée du 29 mars 2021, 
recommandant au CSSTL de poursuivre l’élaboration du projet de 
construction d’un centre de formation professionnelle à Sainte-Justine-
de-Newton; 

CONSIDÉRANT que le CSSTL a remis, au MEQ, le résultat de l’appel 
d’offres public n° 20-066; 

CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 2 août 2021, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 10 juin 2022; 

CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 

• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une 
somme de 9 727 023,65 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
11 183 645,44 $ à CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT INC., 
plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres 
public n° 20-066 concernant la construction d’un centre de 
formation professionnelle à Sainte-Justine-de-Newton, 
conditionnellement à l’obtention du financement additionnel par le 
ministère de l’Éducation du Québec (ci-après « MEQ »); 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes 
conditionnellement à l’obtention du financement additionnel par le 
MEQ. 

 
5.6 LISTE DES PROJETS – TRAVAUX DE CONSTRUCTION  

– ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
CA 21-06-68 
 
CONSIDÉRANT que les règles budgétaires 2021-2022 qui ont été 
remises au Centre de services scolaire des Trois-lacs, sous les 
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mesures d’investissement 50621 – Maintien des bâtiments, 50622 
 – Résorption du déficit de maintien et 50624 – Réfection 
transformation des bâtiments, prévoient le dépôt annuel des projets à 
caractère physique (travaux de construction) selon l’article 266 de la 
Loi sur l’instruction publique;  
 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de pouvoirs du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis d’approuver la liste des projets à 
caractère physique (travaux de construction) pour l’année 2021-2022;  
 
CONSIDÉRANT que ces projets seront soumis au ministère de 
l’Éducation du Québec afin de présenter des demandes d’aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la Direction générale;   
 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU à l’unanimité:  
 
• d’approuver la liste des projets à caractère physique (travaux de 

construction) pour l’année 2021-2022 afin de présenter des 
demandes d’aide financière au ministère de l’Éducation du Québec;  

 
• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 

bâtiments communautaires à poser toute action et à signer tous les 
documents devant donner effet aux présentes. 

 
5.7 SERVITUDE POUR DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ET DE 

TÉLÉCOMMUNICATION EN FAVEUR D’HYDRO-QUÉBEC 
ET DE BELL CANADA – ATELIER-ÉCOLE LES CÈDRES 

 
CA 21-06-69 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Ville de Saint-Lazare concernant le 
prolongement du réseau de distribution d’énergie et de 
télécommunication d’Hydro-Québec et de Bell Canada, à l’intérieur 
des limites du terrain de l’atelier-école Les Cèdres du multicentre des 
Trois-Lacs situé au 1587, chemin Saint-Dominique dans la 
Municipalité des Cèdres;  
 
CONSIDÉRANT que cette servitude, formée d’une lisière de terrain 
mesurant 3 mètres de largeur, aurait une superficie approximative de 
548,8 mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT que ladite servitude vise l’immeuble connu et désigné 
comme étant une partie du lot numéro 3 499 932 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil;  
 
CONSIDÉRANT que pour consentir un démembrement du droit de 
propriété, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs doit demander 
une autorisation ministérielle (art. 272, Loi sur l’instruction publique);  
 
CONSIDÉRANT que les frais relatifs à l’acte notarié seront assumés 
par Hydro-Québec et/ou Bell Canada;  
 
CONSIDÉRANT les explications de la Direction générale;  
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IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
• de déposer une demande d’autorisation pour l’établissement d’une 

servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada concernant 
l’installation de lignes de distribution d’énergie et de 
télécommunication à l’intérieur des limites du terrain de l’atelier-
école Les Cèdres du multicentre des Trois-Lacs situé au 
1587, chemin Saint-Dominique dans la Municipalité des Cèdres;  

 
• d’autoriser la directrice générale à poser toute action et à 

signer tous les documents devant donner effet aux présentes, dont 
l’option de servitude et l’acte de servitude. 

 
5.8 CONTRAT DES TRANSPORTEURS SCOLAIRES PAR 

BERLINE – ANNÉES 2021-2026  
 
CA 21-06-70 
 
CONSIDÉRANT le mandat donné au directeur du Service des 
ressources financières et du transport à l’effet de négocier un nouveau 
contrat avec les transporteurs scolaires par berline;  
 
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre les transporteurs 
scolaires par berline et le Centre de services scolaire, basée sur le 
contrat terminé le 30 juin 2021 et indexé annuellement selon 
l’enveloppe du ministère de l’Éducation du Québec, pour la période du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2026;  
 
CONSIDÉRANT la présentation au comité de vérification et au comité 
consultatif du transport;   
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’approuver l’entente d’une durée de 5 ans, soit du 1er juillet 2021 

au 30 juin 2026, avec les transporteurs scolaires R. Crevier inc. et 
9187-3539 Québec inc., pour un montant approximatif de 
1 900 000 $ en 2021-2022, indexé annuellement selon l’enveloppe 
du ministère de l’Éducation du Québec;  

 
• d’autoriser le directeur du Service des ressources financières et du 

transport à signer les contrats avec les transporteurs ainsi que tout 
document devant donner effet aux présentes. 

 
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 
Aucun sujet traité. 
 
9.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION – PROPOSITION 

CONCERNANT LE BUDGET ÉCOLE  
 
M. Charles Moisan, président du comité de vérification, fait part de la 
proposition des membres de celui-ci d’uniformiser le gabarit des 
budgets des écoles, et ce, afin d’avoir un document de présentation 
unique pour l’ensemble du Centre de services scolaire. 
 
Après échange entre les membres et afin de répondre au besoin, il a 
été suggéré de faire une présentation du budget école, au comité de 
parents, lors de la prochaine année scolaire. 
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7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1 COMITÉ D'ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES 

 
Mme Lyne Ménard présente le bilan 2020-2021 des travaux du comité 
d’engagement pour la réussite (ci-après « CERE »). Elle indique 
également quelles sont les recommandations de ce dernier pour 
l’année scolaire 2021-2022. Finalement, pour la durée de son plan 
d’engagement vers la réussite (2018-2023), le CERE recommande de 
faire du développement de la compétence sociale un thème prioritaire.  
 
7.2 ÉCOLES SECONDAIRES 
 
Mme Sophie Proulx fait état de l’avancement du projet pour les deux 
nouvelles écoles secondaires. La présentation des plans de ces 
écoles sera communiquée bientôt.  
 
7.3 MOT DU PRÉSIDENT 
 
M. Pascal Desjardins fait un survol de la première année du conseil 
d’administration. Il invite les membres à réfléchir à l’appréciation de ce 
conseil et aux sujets qui pourraient être traités lors de la prochaine 
année scolaire. Il partage ses objectifs à ce sujet. Il remercie les 
membres pour leur assiduité et leur engagement. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
9.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION – PROPOSITION 

CONCERNANT LE BUDGET ÉCOLE  
 
Ce point a été traité après le point 6. 

 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
CA 21-06-71 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
de lever la séance à 21 h 46. 
 
 
 

________________________________ 
M. Pascal Desjardins, président 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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