Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 30 avril 2019
18 h 30
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, vice-présidente
Paul St-Jean
Denis Bélanger (vidéoconférence)
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Lorraine Gagné (vidéoconférence)
Lynn Ouellette
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Gilles Audet
Chantal Couture Rancourt
Élèves conseillers :
Justin Francoeur (vidéoconférence)
Christian Ricard

Membres du personnel :
Mario Filion
Julie Bisson
Richard Fecteau (vidéoconférence)
Karine Lafrenière
Sylvie Petroski
Claire Mackey (vidéoconférence)
Jérémie Lepage (vidéoconférence)
Linda Dillon-Dupuis (audioconférence)
Michelle Dubeau
Richard Loiselle
Carol Mackey (vidéoconférence)
Kimberley Salonen-Robichaud
Membre de l’auditoire :
Linda Lamarre
Carmen Lefort
Maxine Dupuis
Anne Vinet-Roy

ABSENCES
Langis H. Dion
Lorraine Presley
Angèle Beaudry
Considérant que le président, M. Langis H. Dion, est absent, Mme Isabelle Charbonneau, viceprésidente, préside la réunion.
Considérant que la directrice de l’éducation, Mme Lorraine Presley est absente, Mme Sylvie
Petroski, agente de supervision, est la secrétaire remplaçante.
1. PRIÈRE D’OUVERTURE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
L. Ouellette récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Mark Olaveson, JeanGuy Marin, Corinne Vaillancourt et Nicholas Rivard.
Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples
Anishinabés du traité de la Baie-James et du traité Robinson-Huron.
2. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-158

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 34 le mardi 30 avril 2019.
ADOPTÉE
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-159

Réunion ordinaire – le 30 avril 2019
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 30 avril 2019 du Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières soit adopté, tel que modifié.
ADOPTÉE
4. ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-160

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absence autorisée : Langis H. Dion
ADOPTÉE
5. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-161

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 26 mars 2019 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
7. PRÉSENTATION
Carmen Lefort et Maxine Dupuis de l’École secondaire catholique Thériault font une
présentation sur les bienfaits du sport scolaire.
8. RAPPORTS
8.1 Rapport du gérant des services financiers
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-162

M. Filion présente les achats payés en mars 2019.
M. Filion présente le compte rendu de la dernière réunion du comité de vérification qui a eu
lieu le 1er avril 2019.
En date d’aujourd’hui nous avons 409 inscriptions à la maternelle.
Pour terminer, M. Filion présente l’entente entre le Conseil et la Corporation de la ville de
Timmins pour le terrain de balle situé à l’École secondaire catholique Thériault à Timmins. La
ville se chargera de faire la maintenance du terrain et le Conseil s’occupe de tondre le gazon.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-163

On demande quand allons-nous faire un autre test d’hameçonnage. R. Fecteau confirme que
nous ferons un autre test d’ici la fin juin. Nous ferons également une campagne de
sensibilisation.
QUE le Conseil reçoive le rapport sur les tests d’hameçonnage tel que présenté, et ce, pour
faire suite à la recommandation du comité de vérification.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-164
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QUE le Conseil reçoive le rapport du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario tel que
présenté, et ce, pour faire suite à la recommandation du comité de vérification.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-165

QUE le Conseil accepte l’entente pour la location du terrain de balle situé à l’École
secondaire catholique Thériault de Timmins, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.2 Rapport de la gérante des ressources humaines
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-166

J. Bisson présente les démissions, nominations et retraites.
Elle présente la dotation pour le personnel d’entretien.
Elle présente les rapports de mise en œuvre des politiques 3112 « Vérification des
antécédents criminels » et 3114 « Violence en milieu de travail ».
Pour terminer, J. Bisson présente le dépliant promotionnel qui a été préparé par R. Loiselle et
J. Labranche-Larose dans le cadre du projet de l’élaboration des profils d’employés au niveau
du Conseil. On remercie et félicite R. Loiselle et J. Labranche-Larose pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit
reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-167

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-168

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-169

QUE le Conseil approuve la réduction de dotation de 2,75 ETP pour le secteur de l’entretien,
services de conciergerie, pour les postes réguliers et une réduction de 2,6 ETP pour les
services de conciergerie rattachés aux baux pour les garderies, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-170

QUE le Conseil approuve les résolutions no. 19-025, 19-026 et 19-027 présentées à huis clos
le 29 avril 2019 relatives au mandat de négociations.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-171

On demande pourquoi le tableau de placement des directions et directions adjointes n’est
pas public. J. Bisson explique que le tableau deviendra public une fois approuvé.
QUE le Conseil approuve le placement des directions et des directions adjointes pour
l’année 2019-2020, tel que présenté.
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ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-172

QUE le rapport annuel de la politique 3112 – Vérification des antécédents criminels, soit
reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-173

QUE le rapport annuel de la politique 3114 – Violence en milieu de travail, soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.3 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-174

K. Lafrenière présente le résultat des soumissions pour les projets suivants :
•

Travaux de rénovations intérieures à l’École catholique Ste-Croix à Haileybury;

•

Tavaux de rénovations intérieures à l’École catholique Anicet-Morin à Timmins;

•

Travaux de rénovations intérieures à l’École secondaire catholique Thériault à
Timmins;

•

Travaux de revêtement de toiture à l’École catholique St-Dominique à Timmins;

•

Travaux de rénovations intérieures à l’École secondaire catholique Cité des Jeunes à
Kapuskasing;

•

Travaux d’aménagement du terrain à l’École catholique Pavillon Notre-Dame à Hearst;

•

Remplacement des chaudières à l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens à Iroquois
Falls;

K. Lafrenière remercie M. Lacroix pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-175

QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Paul’s Construction de Timmins pour les
rénovations intérieures à l’École catholique Ste-Croix à Haileybury au montant de 170
000.00 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des soumissions.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-176

QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie G & S Enterprises de Timmins pour les
rénovations intérieures à l’École catholique Anicet-Morin à Timmins au montant de 216
700.00 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des soumissions.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-177

QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Monteith Building Group d’Orillia pour les
rénovations intérieures à l’École secondaire catholique Thériault à Timmins au montant de
1 824 000.00 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des soumissions.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-178

On demande quel type de matériel l’on va utiliser pour la toiture ainsi que sa durée de vie. K.
Lafrenière confirme que ce sera une toiture en tôle et qu’elle aura une durée de vie d’environ
40 ans.
QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Norwin Contracting de Timmins pour les
travaux de revêtement de toiture à l’École catholique St-Dominique à Timmins au montant
de 527 511.00 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des soumissions.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-179

QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Lachance Construction de Kapuskasing
pour les rénovations intérieures à l’École secondaire catholique Cité des jeunes à
Kapuskasing au montant de 1 375 661.00 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des
soumissions.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-180

On demande si l’aménagement du stationnement sera refait avec du pavé. K. Lafrenière
confirme que oui.
QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Villeneuve Construction de Hearst pour les
travaux d’aménagement du stationnement à l’École catholique Pavillon Notre-Dame à
Hearst au montant de 744 740.00 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des soumissions.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-181

QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Panels and Pipes de Timmins pour le
remplacement des chaudières à l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens à Iroquois Falls au
montant de 217 537.85 $ excluant la T.V.H. et ce, suite à l’analyse des soumissions.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-182

On demande si l’école sera dormante une fois que l’on transfère la programmation. K.
Lafrenière confirme que oui, car nous ne pouvons pas fermer une école en raison du
moratoire imposé par le gouvernement. Il faudra donc continuer à payer les coûts d’opération
au minimum. Nous aurons aussi à avoir une discussion avec le partenaire communautaire qui
utilise présentement des locaux dans cette école.
Attendu que l’École catholique St-Louis à Virginiatown connait une réduction significative
de ses effectifs;
Attendu que le Conseil veut assurer une éducation catholique de langue française de qualité
à chacun de ses élèves;
Il est donc résolu que le Conseil approuve le transfert de la programmation de l’École
catholique St-Louis à Virginiatown à l’École catholique Assomption à Kirkland Lake pour
septembre 2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-183

QUE le Conseil approuve la résolution no. 19-028 présentée à huis clos au rapport de la
gérante des installations scolaires relative à un projet de construction.
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ADOPTÉE
8.4 Rapport du gérant du secteur informatique
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-184

R. Fecteau présente l’outil de choix pour le système de gestion des élèves.
QUE le rapport soumis par le gérant du secteur informatique soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-185

QUE le Conseil approuve la solution Aspen de Follett/Fujitsu en tant qu’outil de choix pour
le système de gestion des élèves au Conseil.
ADOPTÉE
8.5 Rapport des agentes et de l’agent de supervision
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-186

C. Mackey indique que les élèves de la maternelle et du jardin de l’École catholique
Assomption à Earlton ont célébré la journée de la francophonie mondiale avec le drapeau
ontarien dans la neige.
Du côté de l’École catholique Ste-Thérèse à Ramore, les élèves de la 3e année ont participé au
programme « Nager pour survivre ». Le programme permet d’enseigner trois habiletés
essentielles pour survivre à une chute inattendue en eau profonde.
Pour terminer, C. Mackey partage que nous célébrons cette année le 15e anniversaire de la
ligue des échecs du CSCDGR. Plusieurs tournois ont lieu au courant de l’année sur le territoire
du Conseil.
S. Petroski présente le rapport de mise en œuvre de la politique 6129 « Évaluation et
communication du rendement de l’élève ».
J. Lepage indique qu’une rencontre a eu lieu avec les directions du secondaire afin de revoir
le modèle de prestation de service en enfance en difficulté. Une rencontre similaire se tiendra
avec les directions de l’élémentaire.
Le 2 avril dernier était la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme. Chaque année, les
écoles profitent de cette journée pour sensibiliser le grand public aux besoins des personnes
autistes et de leurs familles.
J. Lepage a eu l’occasion de participer à la rencontre régionale francophone sur la santé
mentale en milieu scolaire le 9 avril dernier. Les conseils scolaires francophones auront la
possibilité de participer à un programme de formation provincial sur la thérapie cognitive
comportementale (TCC).
Pour terminer, J. Lepage affirme que l’École secondaire catholique Cité des Jeunes à
Kapuskasing a organisé le 4 avril dernier un Méga spectacle scolaire au Centre des Loisirs. Les
groupes musicaux des écoles secondaires catholique Nouveau Regard de Cochrane, GeorgesVanier de Smooth Rock Falls et Cité des Jeunes de Kapuskasing ont livré un spectacle
inoubliable pour la communauté de Kapuskasing.
QUE le rapport soumis par les agentes et agent de supervision soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-187

QUE le Conseil reçoive le rapport de mise en œuvre de la politique 6129 – Évaluation et
communication du rendement de l’élève.
ADOPTÉE
8.6 Rapport de la chef des services à l’élève
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-188

C. Mackey explique que la formation sur le programme d’intervention non violente en
situation de crise continue d’être offerte aux équipes-écoles des trois régions. Les trois
conseillères EED ainsi que la conseillère en comportement et autisme sont qualifiées pour
offrir cette formation au sein de notre Conseil. Le personnel apprend entre autres à intervenir
d’une façon qui assure sollicitude, bien-être, protection et sécurité pour toutes les personnes
impliquées dans la situation de crise.
QUE le rapport soumis par la chef des services à l’élève soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
8.7 Rapport du directeur de la PAL et des communications
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-189

R. Loiselle indique que c’est la 5e soirée des éloges pour les élèves qui font une différence. Le
projet reconnait la jeunesse des différents paliers pour leurs contributions au sein de leur
communauté. Par cette même occasion, la communauté profite pour distinguer des gens
possédant des qualités exceptionnelles de leadership dans le domaine des droits de la
personne ayant mené des activités pour enrayer le racisme sur le plan local, régional, national
ou international. Cette année, les élèves de notre Conseil qui ont été reconnu sont Audrey-Lyn
Desjardins de l’École catholique St-Jude à Porcupine, Evan Nicols de l’École catholique SacréCœur à Timmins et Jasmine Aubry de l’École secondaire catholique Thériault à Timmins.
Dans le cadre de la dernière journée pédagogique, une formation fut offerte en lien avec le
profil du personnel scolaire. Le personnel scolaire était très heureux et reconnaissant pour
cette formation. R. Loiselle et son équipe poursuivent en envoyant des capsules clin d’œil au
personnel scolaire pour les outiller davantage.
Pour terminer, R. Loiselle est heureux d’annoncer la nomination de Fiona Anderson à titre
d’élève conseillère à compter de l’année scolaire 2019-2020 pour un mandat de 2 ans.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-190

QUE le Conseil approuve la nomination de Fiona Anderson de l’École secondaire catholique
Cité des Jeunes, à titre d’élève conseillère pour l’année 2019-2020 et 2020-2021.
ADOPTÉE
8.8 Rapport de la chef des services pédagogiques (maternelle à la 12 e année)
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-191

M. Dubeau explique qu’à la suite de la mise en œuvre de notre plan en innovation,
l’Association de directions francophones de l’Ontario (ADFO) a choisi de documenter les
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étapes de notre transformation dans le but de publier un reportage disponible pour les autres
conseils de la province. Le reportage inclus :
•
•
•

Une perspective systémique de la transformation des trois volets;
Une perspective d’une direction d’école pour les environnements d’apprentissage
flexible;
Une perspective d’une direction d’école de la pédagogie en profondeur et la
technologie qui contribue (carrefour d’innovation).

Les élèves de l’École catholique St-Dominique de Timmins ont été accompagnés par la
conseillère pédagogique (Monique Mayer) en lien avec un élément à travailler et identifié
dans le PAÉ de l’école. Lors de l’accompagnement, la conseillère a préparé des activités de
probabilité afin de consolider le vocabulaire à l’étude dans ce domaine. Les élèves devaient
se présenter à 5 stations différentes dans laquelle ils suivaient des consignes pour analyser et
effectuer une courte activité de probabilité.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques de la maternelle à la 12e année
soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.9 Rapport de la lead de la réussite
Aucun rapport.
8.10 Rapport de la responsable des Premières Nations, Métis et Inuit
Aucun rapport.
8.11 Rapport de la directrice de l’éducation
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-192

En l’absence de L. Presley, S. Petroski présente son rapport.
Elle présente le tableau de dates importantes.
S. Petroski présente une mise à jour de l’orientation stratégique en démontrant l’atteinte des
objectifs fixés. Elle souligne qu’il reste 1 an à compléter les objectifs que nous nous sommes
fixés dans le cadre de l’orientation stratégique.
Elle présente la demande de commandite de Nouveau Regard. On recommande de remettre
une commandite de 7 000 $. On recommande également de défaire la proposition à la
prochaine réunion du Conseil que nous avions approuvée pour permettre de l’alcool sur le
terrain de l’école lors des retrouvailles de l’École catholique Nouveau Regard, et ce, étant
donné que les festivités n’auront pas lieu à l’école.
S. Petroski présente le communiqué du CÉNO.
Pour terminer, elle présente le tableau pour les soirées des finissants. Elle demande aux
conseillères et conseillers scolaires qui souhaitent participer à l’une ou l’autre des soirées de
souligner leur intérêt.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-193

QUE le Conseil approuve une commandite de 7 000 $ pour les retrouvailles des anciens de
l’École catholique Nouveau Regard – Jeunesse Nord à Cochrane qui aura lieu les 29 et 30
juin 2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-194

On demande si le poste de M. Dubeau sera remplacé. Le sujet sera discuté à une prochaine
réunion.
QUE le Conseil approuve la nomination de Michelle Dubeau au poste de gestionnaire des
ressources humaines à compter du 1er septembre 2019.
Pour : C. Couture Rancourt, D. Grzela, G. Audet,
L. Ouellette, P. St-Jean, R. Grégoire, L. Gagné
Contre : D. Bélanger
ADOPTÉE
8.12 Rapport des élèves conseillers
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-195

C. Ricard présente les activités qui ont eu lieu dans les écoles secondaires pendant le mois.
Si possible, on demande de recevoir une liste des activités qui se déroulent dans les écoles en
début de mois afin de permettre aux conseillères et conseillers scolaires d’y participer, s’ils le
désirent.
QUE le rapport soumis par les élèves conseillers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.13 Rapport du comité de politiques
Aucun rapport.
8.14 Rapport de la vice-présidente
Aucun rapport.
8.15 Rapport du président
Aucun rapport.
9. INFORMATIONS
A. Vinet-Roy partage ses commentaires quant aux sujets présentés.
Elle remercie J. Bisson de lui avoir demandé de coanimer avec elle la soirée du banquet de
reconnaissance.
Elle félicite M. Dubeau pour sa nomination au poste de gestionnaire des ressources humaines.
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10. CORRESPONDANCE
Aucune.
11. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-196

QUE la séance soit levée à 20 h 28.
ADOPTÉE
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