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Le mardi 30 octobre 2012
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mardi 30 octobre 2012, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Annette Dumouchel, Madeleine Aumond,
Guylaine Marcil, Denise Miron Marion, Diane Nault, Janique Lachapelle et
Chantal Tremblay et MM. Charles Langevin, Bernard Caron, Éric Éthier, Daniel
Moreau, Jacques Masseau et Jacques Pilon, tous commissaires et formant quorum,
de même que M. Bruno Nicolas, commissaire représentant les parents (primaire) et
Mme Chantal Lamarche, commissaire représentant les parents (secondaire)
Absences motivées :

Mme Marise Veilleux et M. Damien Lafrenière

Sont également présents à cette assemblée :
M. Harold Sylvain,

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et de
l’organisation scolaire

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources technologiques et
du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et signale que le comité
des finances s’est rencontré avant la réunion et qu’une formation a aussi été
offerte sur l’utilisation des portables et l’accès à l’Internet.
RÉSOLUTION 2012-CC-189

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Éric Éthier que l'ordre du jour soit

adopté.
A)

123-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2012-09-26
b) Suivis
Parole au public
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456789101112131415-

Présentation des états financiers 2011-2012
Correspondance
Huis clos
Demande pour la carte santé en formation professionnelle à la CSHBO
Évolution de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Présentation du bilan sur la persévérance scolaire
Suivi à la PDG du 19 octobre 2012, politique nationale sur l’éducation
Centraide : « On s’élève à donner »
Banquet de la faim
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux (pas de procès-verbaux)

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

Requête pour recours collectif – frais chargés aux parents

C)

SERVICE

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

7-

Fluctuation de clientèle
RSEQ (affiliation et représentation 12-13)
Persévérance scolaire
- Blitz – 24 novembre
- Rapport 11-12 CAPS
GDPL (Aiguise ta matière grise)
Semaine de la toxicomanie (du 19 au 23 novembre)
Informations du service
- Orthophonie
- Psychologie
- Loi 56
- Anglais intensif
Frais exigés aux parents CSHBO

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

12-

Allocations aux parents – Mme Lison Paul
Médias sociaux

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

12-

États financiers 2011-2012 - approbation
Registre des chèques

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12-

Mazout 2012-2013
Radon

456-
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G)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2012-CC-190

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26
septembre 2012

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Chantal Tremblay que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 26 septembre 2012 et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé, avec une correction en G-1 (écrire ‘pose’
au lieu de ‘poste’.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 007, point A-2-b (auditorium ESSC) – M. Pétrin présente les
documents relatifs aux soumissionnaires de ce projet;
o page 009, point A-9 (gazon synthétique) – M. Sylvain explique que le
montage financier local est complété et que la balle est maintenant dans
le camp du fédéral;
o page 020, point G-1 (sonneries) – M. Pétrin signale que des caméras
sont en place dans les écoles de Pontiac Primaire et du Cœur-de-laGatineau et ajoute qu’il va s’informer auprès de la direction quant à
l’intention d’achat et le cas échéant, à l’échéancier d’implantation des
caméras dans les écoles du Rucher.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Présentation des états financiers 2011-2012
Mme Danielle Bouladier, représentante de la firme Piché, Éthier et Lacroix,
présente les états financiers 2011-2012 et répond aux questions du
commissaire M. Charles Langevin.
RÉSOLUTION 2012-CC-191

États financiers 2011-2012

CONSIDÉRANT la

teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptables
Piché, Éthier Lacroix, CA Inc.;

CONSIDÉRANT l’étude

des états financiers par le comité de vérification de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais;
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la recommandation de la directrice du service des ressources
financières, madame Manon Riel;
CONSIDÉRANT

par la commissaire Mme Denise Miron Marion d’accepter le
rapport financier de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2011-2012 tel que présenté par les vérificateurs Piché, Éthier,
Lacroix, CA Inc.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-5

Correspondance
Pas de questions sur la correspondance.

A-6

RÉSOLUTION 2012-CC-192
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par la présidente Mme Diane Nault de discuter de certains points

en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2012-CC-193
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

la présidente Mme Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RESOLUTION 2012-CC-194

Formation d’un comité de sélection pour
le poste de directeur/directrice de
l’établissement Cité étudiante

CONSIDERANT la politique de dotation :
CONSIDERANT la politique locale de gestion des gestionnaires ;
CONSIDERANT le besoin de combler le poste en direction d’établissement ;
IL EST PROPOSE par la commissaire Mme Chantal Tremblay qu’un comité de

sélection soit formé, composé de la direction générale, d’une personne ressource
et de trois commissaires et un substitut qui sont les personnes suivantes :
Commissaires désignés
Mme Diane Nault
Mme Janique Lachapelle
M. Charles Langevin
Substitut
Mme Madeleine Aumond
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-7

Demande pour la carte santé en formation professionnelle à la CSHBO
M. Sylvain explique qu’une demande officielle a été faite pour une carte
santé en formation professionnelle. Le dossier est prometteur et devrait se
conclure assez rapidement.

A-8

RESOLUTION 2012-CC-195

Évolution de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (1)

CONSIDÉRANT les enjeux reliés à la fusion d’une commission scolaire
comme la nôtre;
le résultat des discussions des trois rencontres de travail des
membres du conseil des commissaires sur le thème de l’évolution de notre
commission scolaire;
CONSIDÉRANT

l’étendue de notre territoire et la qualité des services offerts
aux élèves et parents;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

enjeux politiques en cause;

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire Mme Madeleine Aumond de maintenir
le statut actuel de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et
de mandater le directeur général, M. Harold Sylvain, à proposer des
solutions relatives à la viabilité financière de la commission scolaire.
(Les commissaires tiennent un vote secret sur ce projet de résolution. Six
commissaires votent pour et sept commissaires votent contre. Le projet de
résolution est donc rejeté à la majorité.)
REJETÉ À LA MAJORITÉ
RESOLUTION 2012-CC-196

Évolution de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (2)

par le commissaire M. Daniel Moreau de tenir un vote
secret sur le principe d’une démarche exploratoire pouvant mener à une
éventuelle fusion de la Commission scolaire des Hauts-Bois avec une autre
commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

«Êtes-vous en faveur du principe d’une démarche exploratoire pouvant
mener à une éventuelle fusion de la Commission scolaire des Hauts-Bois
avec une autre commission scolaire?»
(Les commissaires tiennent un vote secret sur ce projet de résolution. Sept
commissaires votent ‘Oui’ et six commissaires votent ‘Non’. Le projet de
résolution est donc adopté à la majorité)
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
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RESOLUTION 2012-CC-197

Évolution de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais (3)

CONSIDÉRANT les discussions tenues sur la question;
CONSIDÉRANT qu’un vote secret portant sur le principe d’une démarche
exploratoire pouvant mener à une éventuelle fusion avec une autre commission
scolaire s’est soldé par une acceptation majoritaire (sept ‘Oui’ et six ‘Non’);
IL EST PROPOSÉ par

le commissaire M. Jacques Masseau de former un comité qui
aura pour mandat d’étudier les processus, enjeux et impacts que pourrait amener
une éventuelle fusion avec une autre commission scolaire et de mandater ce
comité à en tenir le conseil des commissaires régulièrement informé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

A-9

Présentation du bilan sur la persévérance scolaire
M. Sylvain donne des explications sur le dossier et M. Rondeau présente le
document.

A-10 RESOLUTION 2012-CC-198

Éducation publique

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans le cadre du Sommet sur l’éducation
publique au Québec, tenu les 31 mai et 1er juin 2012, et la déclaration en faveur
de l’éducation publique qui en découle;
la tournée réalisée par la Fédération des commissions scolaires du
Québec dans toutes les régions du Québec, notamment en Outaouais le 26 janvier
2012, tournée qui a permis de rencontrer près de 1 700 personnes oeuvrant dans
le réseau scolaire ou associées à celui-ci à titre de partenaire;
CONSIDÉRANT

les démarches en cours à la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais dans le cadre du plan d’action ‘Pour un renouvellement des
commissions scolaires’, présenté par la Fédération des commissions scolaires du
Québec;

CONSIDÉRANT

la volonté de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais de témoigner de son engagement face au système public d’éducation;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire M. Bernard Caron :

 Que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais s’engage à :
 promouvoir l’éducation publique comme priorité sociale;
 exiger le financement adéquat du système public d’éducation;
 défendre la gouvernance démocratique de l’éducation publique;
 soutenir le développement de l’offre de service en formation
professionnelle pour mieux répondre aux besoins des milieux et des
groupes spécifiques d’élèves;
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 encourager la diversification de l’offre de services éducatifs afin de
soutenir la persévérance et la réussite scolaires;
 poursuivre les actions quant à l’amélioration de l’efficience et de
l’efficacité des modes d’organisation;
 multiplier les efforts de rapprochement avec les partenaires;
 Que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais appuie la
Fédération des commissions scolaires du Québec dans sa demande au
gouvernement du Québec d’entreprendre des travaux en vue de
l’élaboration d’une politique nationale sur l’éducation publique;
 Que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais appuie la
Déclaration en faveur de l’éducation publique au Québec, initiée par la
Fédération des commissions scolaires du Québec, et invite la
population en général à signer cette déclaration;
 Que copie de la présente résolution soit transmise à la première
ministre Mme Pauline Marois, à la ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, Mme Marie Malavoy, aux députés provinciaux du Pontiac
et de la Vallée de la Gatineau, à la Fédération des commissions
scolaires du Québec, ainsi qu’à l’ensemble des commissions scolaires
québécoises.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Centraide : « On s’élève à donner »
La présidente Mme Diane Nault présente le document et MM. Sylvain et
Millar donnent des détails sur la campagne Centraide.
A-12 Banquet de la faim
La présidente Mme Diane Nault propose que la commission scolaire
réserve quatre billets pour cet événement. Les billets seront répartis entre
les personnes intéressées.
A-13 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport mensuel et demande aux
commissaires de mettre à leur agenda la soirée de l’Ordre du mérite scolaire,
le 24 mai 2013, à Gatineau (secteur Buckingham). Elle invite les
commissaires à suggérer des noms de récipiendaires. Le comité, cette année,
est composé des commissaires monsieur Bernard Caron et mesdames
Guylaine Marcil, Maryse Veilleux et Diane Nault. Elle convie aussi les
commissaires à prendre conscience du Message du lundi, de la Fédération des
commissions scolaires.
A-14 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain n’a pas de point d’informations.
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A-15- Dépôt des procès-verbaux
Il n’y a pas de procès-verbaux.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

Requête pour recours collectif – frais chargés aux parents
En l’absence de M. Roy, M. Sylvain explique le recours collectif entrepris sur la
scène provinciale.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

C-1

Fluctuation de clientèle
M. Rondeau présente les données du décompte officiel du 28 septembre 2012. Il
en ressort qu’à cette date, la CSHBO comptait 2 612 élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire, contre 2 719 au 30 septembre 2011. Cela représente
une baisse de 107 élèves. Sur une période de cinq ans, la baisse représente une
diminution totale de 419 élèves. En 2008, en effet, la CSHBO pouvait encore
compter sur 3 031 élèves.

C-2

RESOLUTION 2012-CC-199

Affiliation RSEQ

par la commissaire Mme Denise Miron Marion que la
commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de 0,47 $
basée sur un critère PER CAPITA de la population scolaire de la commission
scolaire et ce, au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Cette affiliation
symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit le
Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais conformément aux lettres
patentes de cette dernière.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

Persévérance scolaire
-

Blitz – 24 novembre
Le Blitz aura lieu le samedi 24 novembre. Les commissaires recevront des
appels personnalisés pour participer à cette activité.

-

Rapport 11-12 CAPS
Le rapport a déjà été présenté.

Au chapitre de la persévérance scolaire, M. Rondeau note aussi qu’il y aura une
conférence de M. Jasmin Roy, destinée aux parents, le 29 novembre, à la Cité
étudiante. Il demande quels commissaires seront là pour la rencontre préalable, sous
forme de ‘5 à 7’. Sept places seront réservées pour le conseil des commissaires. M.
Jasmin Roy, de plus, devrait venir rencontrer les commissaires lors de la rencontre
du conseil qui aura lieu la veille de la conférence, soit le 28 novembre.
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C-4

GDPL (Aiguise ta matière grise)
M. Rondeau signale que nous en sommes à notre deuxième année de
participation à ce programme du Grand Défi Pierre Lavoie. La totalité de
nos écoles participent, tout comme l’an dernier.

C-5

Semaine de la toxicomanie (du 19 au 23 novembre)
M. Rondeau présente la documentation.

C-6

Informations du service
-

Orthophonie
Mme Marie-Luce Legault est de retour en poste depuis lundi dernier.
Pour ce qui est de Mme Pascaline van Schendel, elle a reçu son visa,
mais elle doit régler un problème de passeport.

-

Psychologie
Tout fonctionne bien dans ce domaine.

-

Loi 56
Toutes nos écoles seront en mesure de déposer une ébauche de plans
d’action sur la violence et l’intimidation.

-

Anglais intensif
M. Rondeau rappelle le changement de gouvernement intervenu il y a
quelques semaines et souligne que le ministère étudie notre demande
visant à retarder l’application de cette mesure.

C-7

RESOLUTION 2012-CC-200

Frais exigés aux parents et élèves

CONSIDÉRANT le contexte national en lien avec les frais exigés aux
parents ;
CONSIDÉRANT la nécessité de réviser la Politique relative aux contributions
financières exigées des parents et des élèves (RE-0704-08)
par la commissaire Mme Denise Miron Marion de
mandater le directeur du service des ressources éducatives et de
l’organisation scolaire, M. Stéphane Rondeau, à entreprendre les
démarches nécessaires pour réaliser cette révision.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Pause, de 20 h 40 à 20 h 50)
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D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESOLUTION 2012-CC-201

Allocation aux parents pour l’année
scolaire 2012-2013

CONSIDÉRANT les besoins particuliers de certains élèves;
CONSIDÉRANT que les élèves demeurent à l’extérieur des circuits d’autobus;
CONSIDÉRANT la politique du transport scolaire;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond d’autoriser le

versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2012-2013 selon la
liste annexée.
NOM ET
PRÉNOM

ALLOCATION

RAISON

Paul, Lison

660 $ / année

Transport sur la voie publique
jusqu’au point d’arrêt le plus
proche.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Médias sociaux
M. Leblanc rappelle que la page Facebook de la commission scolaire a été lancée
officiellement lors d’une conférence de presse tenue il y a une semaine. Il invite
les commissaires impliqués dans le comité mixte à offrir leurs commentaires.
La commissaire Mme Chantal Tremblay donne des informations sur cette page et
invite les commissaires à aller la visiter, si ce n’est déjà fait.

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

États financiers 2011-2012 - approbation
Mme Riel note que le point a déjà été abordé en A-4.

E-2

RESOLUTION 2012-CC-202

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué le

commissaire M. Eric Ethier;
CONSIDÉRANT que les observations par le commissaire vérificateur indiquent

que

toutes les transactions apparaissent conformes;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Éric Éthier que les registres de chèques

du 20 septembre et du 4 octobre 2012 de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

RESOLUTION 2012-CC-203

Contrat d’huile à chauffage – 20122013

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 3 octobre 2012 et dont

l’ouverture a eu lieu le 22 octobre à 15 h.
CONSIDÉRANT les six (6) soumissions déposées par :








Dunbar Fuels
Les Huiles de la Désert
Les Huiles H.L.H.
Produits pétroliers Des Draveurs
Pétrole Sonic (Coop Fédérée)
Ultramar Ltée

CONSIDÉRANT le prix minimum affiché pour l’huile à chauffage #2, par

l’OBG (Bloomberg Oil Buyers Guide) du 28 septembre 2012 (87,20 ¢ /
litre);
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Bernard Caron d’accepter les plus

basses soumissions pour la fourniture d’huile à chauffage pour la période
du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, selon le tableau comparatif
suivant :
 Secteur Haute-Gatineau : Pétrole Sonic, au montant de 88,20
¢/litre (incluant les taxes sauf la TPS et la TVQ).
 Secteur du Pontiac : Dunbar Fuels au montant de 91,20 ¢/litre
(incluant les taxes sauf la TPS et la TVQ).
SECTEUR HAUTE-GATINEAU
FOURNISSEURS

Dunbar Fuels
Les Huiles
de la Désert
Les Huiles
H.L.H.
Pétrole
Pontiac
Pétrole Sonic
(Coop
Fédérée)
Produits
pétroliers
Des
Draveurs
Ultramar
Ltée

O.B.G.
28/09/201
2

ESCOMPTE/
PROFIT

COÛTS
NETS

SECTEUR PONTIAC
O.B.G.
28/09/20
12

ESCOMP
TE/
PROFIT

COÛTS
NETS

0,8720
0,8720

Pas soumissionné
0,9109
0,0389

0,8720
0,8720

0,0400
0,0650

0,9120
0,9370

0,8720

0,0430

0,915

0,8720

0,0430

0,9150

0,8720

Pas soumissionné

0,8720

Pas soumissionné

0,8720

0,0100

0,8820

0,8720

Pas soumissionné

0,8720

0,0290

0,9010

0,8720

0,0490

0,9210

0,8720

0,0354

0,9074

0,8720

0,0473

0,9193

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F-2

Radon
M. Pétrin explique que l’analyse des écoles primaires a déjà été faite lors du
projet pilote. Pour celle des écoles secondaires et centres FGA et FP, la CSHBO
s’est jointe à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’appel
d’offres. Le plus bas soumissionnaire est MB Radon Solutions, M. Marcel
Brascoupé de Maniwaki.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
La commissaire Mme Annette Dumouchel s’interroge au sujet d’un enseignant
qui aurait été remplacé par une personne non qualifiée. M. Rondeau fera un suivi.
Le commissaire M. Jacques Masseau aimerait savoir quand le nouvel ascenseur
du centre Pontiac sera prêt. M. Pétrin signale que les travaux ont débuté hier et
que l’ascenseur doit être en fonction à la mi-janvier.
Le commissaire M. Éric Éthier souligne qu’il serait utile d’enlever le trottoir de
béton qui se trouve dans le stationnement des autobus de l’école de Gracefield.
M. Pétrin va étudier la question.
Le commissaire M. Bernard Caron aimerait savoir où en est le dossier des casiers
d’écoles et des tablettes supplémentaires. M. Pétrin explique que le prototype a
été accepté et que la fabrication va commencer bientôt, au CFER.
La présidente Mme Diane Nault rappelle l’importance, lorsqu’un commissaire est
en conflit potentiel, de se retirer des discussions. Elle félicite les commissaires
parents qui ont été réélus par le comité de parents, soit les commissaires Mme
Chantal Lamarche et M. Bruno Nicolas.
Suite à la résolution 2012-CC-197, le conseil des commissaires a institué un
comité ad hoc pour traiter ce dossier. Le comité sera formé des commissaires
suivants :
 Mme Diane Nault
 M. Éric Éthier
 Mme Madeleine Aumond
 M. Charles Langevin
 Mme Janique Lachapelle
 Mme Chantal Lamarche
 Mme Denise Miron Marion
 Mme Guylaine Marcil
 M. Jacques Masseau
(Le nom du commissaire M. Masseau a été ajouté le lendemain de la présente
rencontre, après qu’il eut exprimé le désir de faire partie du comité).

G-2

RÉSOLUTION 2012-CC-204

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 31 octobre 2012, à Mansfield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

