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L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la sixième (6e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la cinquante-
et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 13 avril 2021, à 19 h 30, en 
visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill 
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand   
 Mme Line Boucher  
 Mme Caroline Boyer  
 Mme Marie-Christine Busque   
 Mme Anne-Marie Girard  
 M. Marc-Antoine Lachance  
 Mme Nadine Le Gal  
 Mme Josée Longchamp  
 Mme Julie Paquette 
 M. Jacques Gérard Regnaud 
 Mme Carmen-Gloria Sanchez 
 Mme Patricia Tremblay  
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur de la vie 

étudiante 
Direction de la vie étudiante 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 Mme Mariève Éthier-Gagnon, 
enseignante 

Techniques d’éducation à l’enfance 

 M. Joël Gaucher, enseignant Département TGIL 
 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Erik Laperle, conseiller 

pédagogique, responsable de 
programmes 

Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 
matérielles 

 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 
l’approvisionnement  

 M. Patrick Verstraelen, directeur Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

   
Excusée : Mme Martine Vézina  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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06.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et 
invités. Le Service des affaires corporatives a reçu, le 6 avril dernier, la confirmation de trois (3) 
nominations ministérielles effectuées afin de pourvoir les sièges vacants. Il s’agit des personnes 
suivantes : 
 

- Mme Carmen-Gloria Sanchez, directrice générale – Connexion Laurentides 
Nommée à titre de personne choisie après consultation des groupes socioéconomiques 
du territoire principalement desservi par le Collège;  

 
- Mme Nathalie Honoré, conseillère en emploi, coordonnatrice au programme 

immigrant – Centre d’intégration en emploi Laurentides 
Nommée à titre de personne choisie parmi celles proposées par le Conseil régional des 
partenaires du marché du travail des Laurentides; 

 
- M. Alain Bissonnette, avocat associé – Bissonnette Giroux, cabinet d’avocats s. a. 

Nommé à titre de personne choisie au sein d’entreprises de la région œuvrant dans les 
secteurs d’activités économiques correspondant aux programmes d’études techniques 
mis en œuvre par le Collège. 

 
La présence de Mme Carmen-Gloria Sanchez est soulignée par la présidente. Après avoir 
constaté le quorum, Mme Girard transmet rapidement les consignes d’usage pour le bon 
déroulement de cette assemblée à distance. La présidente procède ensuite à la lecture de l’ordre 
du jour et demande aux membres s’ils ont des modifications à proposer. Aucun changement 
n’étant soumis, elle se dit prête à recevoir une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour ci-
après.  
  

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

06.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

06.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
9 mars 2021 

5 

06.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
9 mars 2021 

5 

06.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 26 février, 12 et 26 mars 2021 et de la réunion extraordinaire du 
31 mars 2021 

5 

06.05 
Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

15 

06.06 Rapports des commissions des études tenues les 10 mars et 7 avril 2021 5 

06.07 
Résolution – Rapport d’évaluation de l’attestation d’études collégiales 
(AEC) en coordination d’événements (invités : MM. Erik Laperle et Joël 
Gaucher) 

20 

06.08 Résolution – Budget des investissements 2021-2022 20 

06.09 Élection d’un membre au comité exécutif (membre provenant de l’externe) 10 
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06.10 Information – Dossiers immobiliers 10 

06.11 Information – État de situation sur la COVID-19 10 

06.12 

Informations et divers : 

• Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 
Mont-Laurier 

• Avis de motion : 

• Règlement no 7 relatif aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction 

• Règlement no 8 relatif à la gestion financière 

• Règlement no 14 — Code de vie au Collège 

5 

06.13 Levée de la séance 5 

 
Mme Patricia Tremblay, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
13 avril 2021, et ce, tel qu’il a été proposé. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

9 mars 2021 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci. Une correction est 
soulevée, soit à la page 5, il s’agit de l’AEC en retraitement de dispositifs médicaux et non de 
produits médicaux.  
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
9 mars 2021, et ce, avec la modification proposée. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

9 mars 2021 

 
Page 5 : en lien avec l’AEC en retraitement de dispositifs médicaux, Mme Le Gal mentionne que 
le directeur général du Cégep de Saint-Laurent a rencontré le cabinet de la ministre de 
l’Enseignement supérieur. Celle-ci devrait prendre position en faveur du maintien de l’AEC plutôt 
que de pencher pour un transfert du programme vers un diplôme d’études professionnelles. Une 
entente devra intervenir avec le ministre de l’Éducation. Ce dossier doit être réglé au cours des 
prochaines semaines afin de permettre le démarrage des nouvelles cohortes.  
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06.04 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 26 février, 12 et 26 mars 2021 et de la réunion extraordinaire du 
31 mars 2021 

 
La directrice générale répond aux questions posées par les membres en lien avec ces procès-
verbaux.  
 
 
06.05 Rapports de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 

études 

 
➢ Présidente 

 

Mme Anne-Marie Girard, présidente, a participé au Forum des présidences de conseil 
d’administration. Un état de situation de la réussite au collégial a été dressé et d’autres sujets 
ont été discutés, dont les principaux impacts de la pandémie. De plus, Mme Girard informe les 
membres de la tenue d’une réunion du comité de gouvernance et d’éthique le 5 mai prochain. 
Un suivi sera présenté lors de la prochaine assemblée. 

 

En terminant, la présidente mentionne qu’une nouvelle l’a comblée. Les Pandas ont vaincu les 
Cyclones du Cégep régional de Lanaudière lors de la finale provinciale de la Ligue collégiale de 
sports électroniques (LCSE). L’équipe de division A, à sa première (1re) année d’activité, a 
remporté le championnat. Elle se souvient des craintes exprimées lors de la création de l’équipe. 
Cette victoire montre que la persévérance est au rendez-vous.  

 

 

➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal, directrice générale, rappelle que le processus en vue du renouvellement de 
mandat de Mme Patricia Tremblay, directrice des études, suit son cours. Avec M. Michael Averill 
et Mme Diane Bournival, elle a participé à la commission des études du 7 avril dernier afin de 
recevoir l’avis de cette dernière sur le renouvellement du mandat de Mme Tremblay. Le résultat 
de la consultation effectuée auprès des membres du chapitre local de l’Association des cadres 
du Collège est également attendu cette semaine. Le comité tient une rencontre la semaine 
prochaine afin de dresser son rapport et de soumettre ses recommandations à une prochaine 
assemblée du conseil d’administration.  
 
Le 19 avril, Mme Sonia De Benedictis, nouvelle directrice adjointe des études — Gestion de la 
recherche et des programmes, entre en fonction. De nombreux défis l’attendent à ce nouveau 
poste.  
 
Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) se développe et plusieurs dossiers nécessitent la 
participation de la Direction générale. Parmi eux, Mme Le Gal souligne : 
 

• Réaménagement de la bibliothèque : visite de la bibliothèque multifonctionnelle de 
Varennes, premier (1er) bâtiment institutionnel à consommation énergétique nette zéro.  

• Agrandissement de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) : 
rencontre du nouveau recteur de l’UQAT et de représentants de la Ville de Mont-Laurier qui 
ont accueilli positivement le projet. La Ville est sollicitée pour la cession de l’assiette de la rue 
menant au Centre et pour les travaux de mise aux normes de celle-ci.   
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• Recteur de l’Université de Montréal (UdeM) : à l’invitation de l’équipe du rectorat de 
l’UdeM, la rencontre tenue a permis à l’Université de présenter sa vision de l’avenir et de 
discuter, notamment, du développement de passerelles DEC-BAC possibles.  

• Coalition Avenir santé des Laurentides : Mme Le Gal a été approchée pour que le Collège 
appuie la coalition. Elle a également été sollicitée pour faire partie du comité consultatif de 
cette coalition. Les rencontres tenues ont permis de constater la détermination des acteurs 
de la région des Laurentides à régler les problèmes causés par l’inadéquation entre les 
besoins en santé et services sociaux de la population des Laurentides et le financement des 
infrastructures et des services offerts.  

• Planification stratégique de la MRC des Laurentides : en compagnie de Mme Catherine 
Ricard, la Direction du Collège et celle du Centre collégial de Mont-Tremblant ont soulevé 
certains points, dont les besoins reliés au logement de la communauté étudiante, ce qui a 
amené la réflexion sur la possible mise en place d’une résidence étudiante pour le futur 
Centre collégial et sur les besoins de logements accessibles et abordables près du Centre.  

• Mobilité durable au CSTJ : un mandat a été confié à la firme MOBA pour analyser les 
besoins de déplacements des membres de la communauté collégiale des trois (3) campus, 
de l’IVI et des employés de la Ville de Saint-Jérôme. La Ville de Saint-Jérôme est un 
partenaire financier dans ce dossier.  

• Conventions collectives : les négociations sont en cours. Une première journée de grève 
du personnel professionnel a eu lieu et un vote de grève devrait être tenu lors de l’assemblée 
générale du Syndicat des professeures et professeurs ce vendredi.  

• Augmentation du devis pédagogique : le Collège est toujours en attente de l’annonce 
ministérielle de l’augmentation de son devis à 5 400. Beaucoup de discussions dans le 
réseau collégial découlent des devis, car les cartes programmes et autorisations sont reliées 
aux devis. Les nombreuses rencontres tenues devront se poursuivre, car les collèges doivent 
présenter une vision commune des autorisations pour la mise sur pied de nouveaux 
programmes. Un suivi sera fait lors de la prochaine séance.  

 
 
➢ Directrice des études 

 
La directrice des études, Mme Patricia Tremblay, relate les activités auxquelles elle a participé 
ou celles tenues au Collège : 
 

• Embauche de Mme Catherine Leclerc, analyste en gestion documentaire et de l’information. 
Mme Leclerc collaborera, notamment, à la rédaction et à la mise en œuvre des cadres de 
gestion découlant de la Politique sur la sécurité de l’information. 

• Embauche de Mme Sonia De Benedictis, dotée d’une expérience en recherche et en gestion 
des programmes, qui aura la responsabilité de nombreux programmes dont Transformation 
des matériaux composites, Comptabilité et gestion, Gestion d’un établissement de 
restauration et Génie mécanique. Afin de rapprocher la recherche des programmes, le 
bureau de Mme De Benedictis sera situé au pavillon Germain-Bélanger.  

• Poursuite des échanges avec le Collège Ahuntsic en vue de délocaliser le programme 
Technologie de la mécanique du bâtiment et d’y intégrer une formule d’ apprentissage en 
entreprise.  

• Rencontres du sous-comité du « A » (FABRES) qui vise à proposer une méthode à appliquer 
en vue de prendre les besoins des collèges en considération. 
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• Rencontres avec les centres de la petite enfance (CPE) de la MRC des Laurentides et de 
Saint-Jérôme en vue de mettre au point une approche en milieu de travail (AMT), dans le 
cadre d’un projet intégré Direction des études et Direction de la formation continue, afin de 
répondre aux besoins de main-d’œuvre de la région. 

• Suivi de la Commission des affaires pédagogiques : la date de tenue de l’épreuve uniforme 
de français (EUF) à distance, les discussions sur les enjeux entourant la COVID-19, la 
préparation de la prochaine session et les travaux reliés aux nombreuses révisions de 
programmes comptent parmi les principaux sujets discutés.  

• Rencontre en vue de discuter du projet de passerelle en psychoéducation avec l’UQAT. 

• Finalisation des derniers détails pour être en mesure d’offrir le programme Soins 
préhospitaliers d’urgence à Mont-Laurier.  

• Début des travaux et rencontres visant une reconnaissance du Collège au Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada. 

• Rencontre d’échanges avec le Cégep Lionel-Groulx pour établir un potentiel partenariat avec 
la Formation continue pour offrir l’AEC Intégration à la profession infirmière au Québec 
(CWA.0B). Il faut évaluer la faisabilité de ce projet dans le contexte où les départements 
Soins infirmiers de chaque établissement sont sursollicités.  

• Rencontres (3) avec le Pôle en enseignement supérieur des Laurentides entourant 
notamment le premier (1er) appel de projets. 

• Activité de mobilisation de l’équipe de gestionnaire sur la communication en fonction du profil 
« couleur de vin » de chacun. 

 
 
06.06 Rapports des commissions des études tenues les 10 mars et 7 avril 2021 

 
Mme Mariève Éthier-Gagnon, vice-présidente à la commission des études, présente 
sommairement les rapports de la commission tenue les 10 mars et 7 avril 2021.  
Le 10 mars, parmi les sujets discutés, un avis favorable au sujet de l’évaluation de l’AEC en 
coordination d’événements a été émis et la commission du 7 avril a porté sur l’avis concernant 
le renouvellement de mandat de la directrice des études. 
 
 
06.07 Résolution – Rapport d’évaluation de l’attestation d’études collégiales (AEC) 

en coordination d’événements 

 
MM. Érik Laperle et Joël Gaucher présentent le rapport d’évaluation et relatent que deux (2) 
autres collèges offrent ce programme au moyen d’une licence d’utilisation. Ceux-ci recevront le 
programme actualisé. Les travaux ayant mené au rapport d’évaluation se sont échelonnés sur 
une période de plus de trois (3) ans. Pendant cette période, le programme était toujours offert, 
assurant un contact continu avec le milieu directement affecté par la pandémie. Cela a permis 
l’actualisation des données recueillies avant la pandémie, lors de la phase de consultation. 
 
CONSIDÉRANT que le programme AEC en coordination d’événements est offert au Cégep de 
Saint-Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité d’évaluation a été formé et que les travaux de ce dernier se sont 
échelonnés de la session d’hiver 2018 à la session d’automne 2020; 
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CONSIDÉRANT que ce comité a procédé à l’évaluation partielle du programme en s’appuyant 
sur deux (2) critères d’évaluation principaux : la pertinence du programme et la cohérence du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que la collecte de données a été réalisée auprès de plusieurs sources, dont 
les finissants et les finissantes, les personnes diplômées, le personnel enseignant, les milieux 
de stage et les employeurs; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats obtenus, présentés par critères d’évaluation, démontrent que : 
 

• le programme répond à un besoin du domaine de l’événementiel;   

• les partenaires consultés mentionnent que le diplôme est un atout appréciable pour les 
gens désirant travailler au sein des entreprises œuvrant en événementiel;   

• il paraît nécessaire de réévaluer certains aspects du programme, notamment la 
cohérence de la grille de cours et la pertinence du stage 1 dans sa formule actuelle;   

• il est important de prendre en considération les changements imposés par la pandémie, 
à savoir les pratiques de prévention des infections et l’utilisation de nouvelles 
technologies, ainsi que les répercussions de ceux-ci sur le domaine de l’événementiel; 

 
CONSIDÉRANT que certaines données et informations recueillies, spécifiques à chacun des 
critères, pourront être utilisées et servir de guide lors de l’actualisation du programme; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’actualisation du programme ont commencé en janvier 2021 
en vue d’une mise en œuvre de la version actualisée du programme à l’hiver 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’évaluation ont été réalisés conformément aux dispositions de 
la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes; 
 
CONSIDÉRANT que le département Gestion et intervention en loisir a recommandé le rapport 
d’évaluation, ainsi qu’un plan d’action, et ce, en janvier 2021; 

 
CONSIDÉRANT que la commission des études a émis un avis favorable en date du 
10 mars 2021. 
 
M. Michael Averill, appuyé par Mme Julie Paquette, propose : 
 

« d’adopter le rapport d’évaluation du programme AEC en 
coordination d’événements tels qu’il a été présenté par la 
Direction de la formation continue, services aux entreprises et 
international. »  

 
CA 32 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.08 Résolution – Budget des investissements 2021-2022 

 
Mme Cristina Telcian et M. Stéphane Marcoux énumèrent les principaux postes budgétaires et 
les différences entre ce qui avait été présenté l’an dernier et ce qui a été accordé par le ministère 
de l’Enseignement supérieur (MES).  
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CONSIDÉRANT que les consultations sur l’établissement du budget des investissements 2021-
2022 (le budget) ont eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT que le budget susmentionné comprend les volets MAOB (mobilier, appareillage 
et outillage, informatique et bibliothèque) et PAN (plan d’action numérique) présentés par  
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement; 
 
CONSIDÉRANT que ledit budget comprend également le volet RATDE (réfection, amélioration-
transformation et déficit d’entretien) présenté par M. Stéphane Marcoux, directeur des 
ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget se chiffre à 1 800 000 $ et à 1 353 000 $ pour les volets MAOB 
et PAN respectivement, et à 3 020 300 $ pour le volet RATDE; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif, lors de sa réunion ordinaire tenue le 26 mars 2021, a 
adopté de façon unanime une résolution recommandant au conseil d’administration d’adopter le 
budget des investissements 2021-2022. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« d’adopter le budget des investissements 2021-2022, et ce, tel 
qu’il a été présenté par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement ainsi que par la Direction des ressources 
matérielles. »  

 
CA 33 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
06.09 Élection d’un membre au comité exécutif  

 
À la suite du départ de M. Paul Calce, un siège réservé à un membre provenant de l’externe est 
vacant. Conformément à l’article 5 du règlement de régie interne :  
 

« Un membre du comité exécutif cesse de faire partie du comité exécutif lorsqu’il 
cesse d’être membre du conseil d’administration. Les membres sont nommés lors de 
la première assemblée ordinaire de l’année. Le conseil d’administration peut toutefois, 
par résolution, combler toute vacance au sein du comité exécutif à tout autre moment 
de l’année. » 
 

Mme Nadine Le Gal est proposée à titre de présidente d’élection et Mme Diane Bournival à titre 
de scrutatrice. Mme Le Gal se dit prête à recevoir une proposition et elle rappelle que lors de la 
séance de septembre, M. Averill avait manifesté son intérêt pour ce poste. M. Marc-Antoine 
Lachance propose M. Averill et Mme Patricia Tremblay l’appuie. M. Michael Averill accepte la 
mise en candidature. Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
M. Michael Averill est élu par acclamation à titre de membre du comité exécutif. 
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06.10 Information – Dossiers immobiliers 

 
Le temps alloué à quelques sujets a été dépassé. Mme Nadine Le Gal propose donc que ce sujet 
soit reporté à la prochaine assemblée. Mme Patricia Tremblay appuie la proposition et tous les 
membres acquiescent à cette demande de modification de l’ordre du jour.  
 
 
06.11 Information – État de situation sur la COVID-19 

   
La directrice générale rappelle que les rencontres hebdomadaires ou bihebdomadaires se 
poursuivent toujours (comité de coordination des mesures d’urgence, intersyndical COVID-19, 
personnel-cadre et comité de liaison avec le ministère de l’Enseignement supérieur (MES)). 
D’un point de vue régional, le comité COVID Laurentides continue ses réunions hebdomadaires 
afin d’échanger sur divers enjeux.  
 
Le variant détecté au Québec est de plus en plus répandu, ce qui a forcé le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, à annoncer le retour à moins de présentiel dans les collèges. 
Seulement les cours et examens jugés nécessaires et essentiels en début de session d’hiver 
seront offerts en personne.  
 
Mme Chantal Henri mentionne que depuis la dernière séance du conseil d’administration, il y a 
eu 30 signalements visant des membres du personnel ; cela s’est traduit par un cas positif et 
par 14 résultats négatifs. En ce qui concerne la communauté étudiante, M. Alain 
Aubuchon rappelle le resserrement des mesures de prévention exigé par la Direction de santé 
publique amenant la fermeture de groupes. Donc, 161 étudiantes et étudiants ont dû s’isoler afin 
de surveiller leurs symptômes. Parmi ces personnes, 14 ont eu un résultat positif et 64 un 
résultat négatif. 
 
Mme Patricia Tremblay explique la complexité de la gestion des cas de COVID-19 lorsqu’un 
membre de la communauté collégiale fréquente le Collège, en raison du nombre de cours qu’une 
personne peut suivre pendant une visite au Collège. Il s’agit d’une réalité bien différente de celle 
vécue au secondaire ou au primaire. Des mesures d’accommodement additionnelles ont été 
mises en place par le corps professoral.   
 
Pour la session d’automne, les collèges s’attendent à des assouplissements et à beaucoup plus 
d’activités en présence. Le MES n’a toujours pas envoyé ses consignes pour la session 
d’automne. Il est toutefois question de réduire la distanciation de 1,5 m à 1 m pour les étudiants. 
Mme Le Gal précise que ce sujet revient souvent dans les discussions du comité de liaison. Pour 
les collèges 1,5 m ou 1 m, c’est presque du pareil au même et ce changement de mesure ne 
permet même pas de mieux répondre à la demande. La présidente abonde dans le même sens. 
Seulement 50 % de la population étudiante de l’Université de Montréal peut être accueillie en 
présence si une distance de 1 m est respectée.  
 
 
06.12 Informations et divers  

 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier  
 
Mme Nadine Le Gal rappelle la tenue de l’activité AccorDons, le 23 avril prochain, pour laquelle 
l’objectif fixé a été dépassé grâce à la vente de 155 boîtes. Le Radiothon organisé à la suite 
d’une belle initiative de CFLO aura lieu ce jeudi 15 avril au profit de la communauté étudiante 
du Centre collégial de Mont-Laurier.  
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L’avis de motion suivant est donné pour la modification prochaine des règlements 
suivants : 

• Règlement no 7 relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction 

• Règlement no 8 relatif à la gestion financière 

• Règlement no 14 — Code de vie au Collège 
 
 
06.13 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par 
Mme Mirelle Beaudet, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 21 h 38. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


