SÉANCE ORDINAIRE

LE LUNDI 24 AOÛT 1998

Troisième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautesRivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 210
rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 24e jour d’août 1998 et à laquelle sont
présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, Andrée Bouchard, Pierre
Boudreau, Monique Brière, Nicole Devost, Josiane Fabry, Magda Farès, Ghislaine Gasper,
Michelle Laporte, Thérèse Lasnier, Noël L’Écuyer, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole
Mongeon-Guay, Bernard Petit, Yvon Pineault, Micheline Sauvé et Claude St.Pierre.
Madame et monsieur les commissaires-parents : Lucie Piotte et André Ostiguy.

Autres
Présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général ;
Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint ;
Monsieur Wasfi Daoud, directeur des Services de l’enseignement. Éducation des adultes et
formation professionnelle ;
Monsieur Michel G. Desrochers, secrétaire général ;
Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles ;
Monsieur Gilles Ménard, directeur du Service des ressources humaines ;
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information ;
Monsieur André Racine, directeur du Service de l’enseignement aux jeunes ;
Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes ;
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières ;

Absence :

Monsieur François Blais, commissaire.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Nicole Mongeon-Guay, ouvre la séance.
____________________

02.
HR 98.08.24
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
QUE l’ordre du jour corrigé soit adopté avec les modifications aux points 08.6 et 10.4 :
01.
02.
03.
04.1
04.2
04.3
04.4

Présences et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires
du 6 juillet 1998 (document 98.012 )
Demande d’appui de la Municipalité Régionale de Comté de Rouville
(document 98.013)
Demande de la Ville de Saint-Césaire (document 98.014)
Correspondance
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04.5
04.6
04.7
05.1
05.2
05.3
06.
07.
08.1
08.2
08.3
08.4
08.5
08.6
09.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13.

Désignation des représentants – Regroupement des commissions
scolaires de la Montérégie (document 98.028)
Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire d’Iberville du 29 juin 1998 (document 98.033)
Centraide : campagne de financement (document 98.034)
Distribution des tâches des conseillers pédagogiques (document 98.030)
Infirmière à temps plein : école Marie-Rivier
Prévisions de la clientèle scolaire au préscolaire, au primaire et au secondaire
(document 98.035)
Aucun sujet inscrit à l’ordre du jour
Aucun sujet inscrit à l’ordre du jour
Ratification d’engagement : directeur adjoint polyvalente Marcel-Landry
(document 98.016)
Ratification d’engagement – personnel enseignant régulier (document 98.017)
Démissions (document 98.018)
Congés sans traitement (document 98.019)
Annulation d’un congé sabbatique (document 98.029)
Prêt de service – monsieur Paulo Raposo (ajout)
Aucun sujet inscrit à l’ordre du jour
Contrats de berlines 1998-1999 (document 98.020)
Soumission : cahiers d’exercices – Chanoine-Armand-Racicot (document
98.022)
Soumission : bulletin d’information (document 98.023)
Point retiré
Soumission : équipement informatique (document 98.021)
Contrat service alimentaire : école Saint-Mcihel – Rougemont (document
98.031)
Prêt de salles – Ville de Saint-Luc (document 98.032)
Commissaires-parents
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire d’Iberville (document
98.025)
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
(document 98.026)
Liste des comptes à payer du Conseil provisoire de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières (document 98.036)
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire de Saint-Jean-surRichelieu (document 98.037)
Programme des activités : Colloque 1998
Levée de l’assemblée

Adopté unanimement.
____________________

03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame et monsieur Dionne demandent au Conseil des commissaires de reconsidérer la
décision relative au transfert de leur fille Jessica.
Madame et monsieur Gagnon demandent que leur fille Caroline soit promue en
secondaire II.
Madame Campbell demande au Conseil des commissaires de reconsidérer le transfert de
sa fille Ginette vers l’école J.-Amédée-Bélanger.
____________________
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04.1
HR 98.08.24
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 6 JUILLET 1998 (Document 98.012)

Il est proposé par monsieur Noël L’Écuyer :
QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires soit adopté, avec l’ajout
aux présences de monsieur Bernard Petit.
Adopté unanimement.
____________________

04.2
HR 98.08.24
003

DEMANDE D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE ROUVILLE (Document 98.013)

Considérant que la demande de détachement de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste du
territoire de la Municipalité Régionale de Comté de Rouville relève des municipalités
concernées;
Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
QUE la Commission scolaire des Hautes-Rivières ne donne pas suite à cette demande.
Adopté unanimement.
____________________

04.3

DEMANDE DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE (Document 98.014)

La Commission scolaire accuse réception de la demande de la Ville de Saint-Césaire, pour
la rétrocession du centre administratif de la Commission scolaire Provençal.
Présentement, la Commission scolaire des Hautes-Rivières étudie l’utilisation possible, par
l’école P.-G.-Ostiguy, des locaux à des fins pédagogiques.
Dès que l’étude sera terminée, la Commission scolaire des Hautes-Rivières contactera la
Ville de Saint-Césaire.
____________________

21

04.4

CORRESPONDANCE

04.4.1

Dépôt de la résolution d’appui à la Ville de Saint-Césaire, de la Paroisse de
Saint-Paul d’Abbotsford (document 98.027).

04.4.2

Dépôt de la résolution d’appui à la Ville de Saint-Césaire, de la Paroisse de
Saint-Césaire.

04.4.3

Dépôt de la résolution d’appui à la Ville de Saint-Césaire, de la Municipalité
du Village de l’Ange-Gardien.
____________________

04.5DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS –
REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA
MONTÉRÉGIE (Document 98.028)
HR 98.08.24
004

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
QUE la Commission scolaire des Hautes-Rivières délègue la présidente, madame Nicole
Mongeon-Guay, la vice-présidente, madame Ghislaine Gasper, de même que le directeur
général, monsieur Pierre Buisson pour les représenter au Regroupement des commissions
scolaires de la Montérégie.
Adopté unanimement.
____________________

04.6

HR 98.08.24
005

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
D’IBERVILLE DU 29 JUIN 1998 (Document 98.033)

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
QUE la Commission scolaire des Hautes-Rivières adopte le dernier procès-verbal du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire d’Iberville, du 29 juin 1998.
Adopté unanimement.
____________________

22

04.7
HR 98.08.24
006

CENTRAIDE : CAMPAGNE DE FINANCEMENT
(Document 98.034)

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
QUE le Conseil des commissaires accepte le principe d’une campagne de financement en
milieu de travail en faveur de Centraide.
QUE le Conseil des commissaires avise Centraide qu’elle ne nommera personne comme
directeur de campagne.
QUE la Commission scolaire collabore avec Centraide pour les déductions à la source.
Adopté unanimement.
____________________

05.1

DISTRIBUTION DES TÂCHES DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
(Document 98.030)

Madame Suzanne Tremblay informe les membres du Conseil des commissaires des
attributions de matières pour les conseillers pédagogiques.
____________________

05.2INFIRMIÈRE À TEMPS PLEIN : ÉCOLE MARIE-RIVIER
Madame Suzanne Tremblay, en suivi à la résolution du Conseil des commissaires du 6
juillet dernier, demandant au CLSC l’engagement d’une infirmière à temps plein pour des
cas lourds à l’école Marie-Rivier, informe les membres du Conseil que :
La Régie régionale accorde, en plus de la journée prévue, quatre journées additionnelles.
Ce service sera réévalué après quatre mois et ce travail spécifique servira de projet pilote
pour la Régie.
____________________

05.3

PRÉVISIONS DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE AU PRÉSCOLAIRE, AU
PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE (Document 98.035)
Monsieur André Racine dépose les clientèles en date du 24 août 1998 pour le
primaire, le secondaire et le préscolaire.
____________________
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08.1
HR 98.08.24
007

RATIFICATION D’ENGAGEMENT : DIRECTEUR ADJOINT –
POLYVALENTE MARCEL-LANDRY (Document 98.016)

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
QUE suite à l’affichage du poste, de même que sur la recommandation du comité de
sélection, monsieur Pierre Haineault soit nommé pour combler le poste de directeur
adjoint à la polyvalente Marcel-Landry, à compter du 17 août 1998.
Adopté unanimement.
____________________

08.2
HR98.08.24
008

RATIFICATION D’ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT
RÉGULIER (Document 98.017)

Il est proposé par madame Monique Brière :
QU’EN vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, les personnes dont les noms suivent, soient engagées pour un poste
régulier à plein temps et ce, à compter de l’année scolaire 1998-1999 :
Champ 01 – adaptation scolaire :
Dominique Aubre, école Félix-Gabriel-Marchand,
Chantal Labrie, école Bruno-Choquette,
Marie-Claude Verrier, école Joseph-Amédée-Bélanger,
Guylaine Côté, école Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville,
Marie-Pierre Gibson, école Paul-Germain-Ostiguy,
Marc Leboeuf, école Dr-Alexis-Bouthillier.
Champ 03 – primaire :
Chantal Lapointe, école Saint-Joseph, Saint-Paul d’Abbotsford,
Sylvie Poudrette, école Saint-Vincent.
Champ 08 – anglais, langue seconde :
Betsy Paquette, école Marguerite-Bourgeoys,
Alain Camaraire, école Marguerite-Bourgeoys.
Champ 9 – éducation physique :
Carole Brissette, école Saint-Joseph, Lacolle,
François Ménard, écoles Alberte-Melançon et Saint-Jacques, St-Jacques-le-Mineur.
Champ 12 – français :
Pascale Delorme, école Dr-Alexis-Bouthillier,
Maryse Davignon, école Chanoine-Armand-Racicot,
Nathalie Decamps, école Beaulieu.
Champ 13 – mathématiques :
Geneviève Trudel, école Beaulieu,
Chantal Charest, école Beaulieu.
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Champ 14 – enseignement moral et religieux :
Johanne Vézina, école Marguerite-Bourgeoys,
Francis Bélanger, école Félix-Gabriel-Marchand.
Champ 15 – économie familiale :
Patrice Dumouchel, école Dr-Alexis-Bouthillier.
Champ 18 – informatique :
Claude Griffith, école Mgr-Euclide-Théberge.
Champ 19 – programme de formation professionnelle pour des métiers semi- spécialisés
(volet II) :
Michel Brosseau, école Paul-Germain-Ostiguy.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
009

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
QUE, sur recommandation du comité de sélection, soient acceptés les engagements des
personnes dont les noms suivent, pour un poste régulier à plein temps et ce, à compter de
l’année scolaire 1998-1999 :
Champ 01 – adaptation scolaire :
Marie-Chantal Gauthier, école Saint-Lucien,
Manon Campbell, école Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville,
Josée Benoit, école Marguerite-Bourgeoys,
Lyne Robert, école Marie-Rivier,
Nadyne Faust, école Marie-Rivier,
Mirko Stévanovic, école Dr-Alexis-Bouthillier,
Pierre Scott, école Marguerite-Bourgeoys.
Champ 06 – arts plastiques et musique :
Sylvie Provost, école Saint-Eugène,
Andrée-Anne Dugré, école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
Isabelle Fillion, écoles Saint-Blaise et Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur.
Adopté unanimement.
____________________

08.3DÉMISSIONS (Document 98.018)
HR 98.08.24
010

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
QUE la démission, pour le motif retraite, de monsieur Michel Cartier, conseiller en
éducation chrétienne, soit acceptée à compter du 25 septembre 1998.
Adopté unanimement.
____________________
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HR 98.08.24
011

Il est proposé par monsieur Noël L’Écuyer :
QUE la démission, pour le motif retraite, de madame Pierrette Cloutier, enseignante à
l’école Napoléon-Bourassa, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
012

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
QUE la démission, pour le motif raison de santé, de madame Lyne Dépelteau,
surveillante d’élèves à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, soit acceptée à compter du
13 août 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
013

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
QUE la démission, pour le motif retraite, de monsieur André Duquette, enseignant à
l’école Dr-Alexis-Bouthillier, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
014

Il est proposé par madame Michelle Laporte:
QUE la démission, pour le motif retraite, de madame Jacqueline Duval, enseignante à
l’école Saint-Gérard, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
015

Il est proposé par madame Magda Farès:
QUE la démission, pour le motif affaires personnelles, de madame Denyse L’Écuyer,
agente de bureau, classe I, à l’école Beaulieu, soit acceptée à compter du 3 août 1998.
Adopté unanimement.
____________________
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HR 98.08.24
016

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
QUE la démission, pour le motif retraite, de madame Thérèse Ladouceur, enseignante à
l’école Beaulieu, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
017

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
QUE la démission, pour le motif retraite, de monsieur Claude Leduc, enseignant à l’école
Dr-Alexis-Bouthillier, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
018

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
QUE la démission, pour le motif retraite, de monsieur Luc Mailloux, enseignant à l’école
Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
019

Il est proposé par monsieur Claude St. Pierre :
QUE la démission, pour le motif retraite, de monsieur Jacques Meunier, conseiller
pédagogique aux Services de l’enseignement (Éducation des adultes et formation
professionnelle), soit acceptée à compter du 10 août 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
020

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
QUE la démission, pour le motif retraite, de madame Liliane Paquin, directrice adjointe au
centre Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 30 juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________
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HR 98.08.24
021

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
QUE la démission, pour le motif retraite, de monsieur Claude Rousson, enseignant à
l’école Chanoine-Armand-Racicot soit acceptée, à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
022

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
QUE la démission, pour le motif retraite, de madame Mariette Sharp-Bourgeois,
enseignante à l’école Saint-Joseph, Lacolle, soit acceptée à compter du 1er juillet 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
023

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
QUE la démission, pour le motif raison de santé, de madame Huguette Lassonde,
surveillante d’élèves à l’école Frère-André, soit acceptée à compter du 24 août 1998.
Adopté unanimement.
____________________

HR 98.08.24
024

Il est proposé par madame Magda Farès :
QUE la démission, pour le motif affaires personnelles, de monsieur Lloyd Boulais,
concierge à l’école Pointe-Olivier, soit acceptée à compter du 31 août 1998.
Adopté unanimement.
____________________

08.4CONGÉS SANS TRAITEMENT (Document 98.019)
HR 98.08.24
025

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
QU’UN congé sans traitement équivalent à cent pour cent «100 %» de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 17 août 1998 au 16 août 1999 inclusivement, soit accordé à
monsieur Normand Lauzon, psychologue aux écoles Bruno-Choquette et Félix-GabrielMarchand.
Adopté unanimement.
____________________
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HR 98.08.24
026

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
QU’UN congé sans traitement équivalent à vingt pour cent «20 %» de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 17 août 1998 au 22 décembre 1998 inclusivement, soit accordé à
madame Danielle Pavia, psychologue à l’école Pointe-Olivier.
Adopté unanimement.
____________________

08.5
HR 98.08.24
027

ANNULATION D’UN CONGÉ SABBATIQUE (Document 98.029)

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
QU’À sa demande, le congé sabbatique à traitement différé de madame Gisèle Latour,
enseignante à l’école Saint-Eugène, résolution numéro 368-97-98 de la Commission
scolaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit annulé.
Adopté unanimement.
____________________

08.6
HR 98.08.24
028

PRÊT DE SERVICE – MONSIEUR PAULO RAPOSO

Il est proposé par madame Lucie Piotte :
D’autoriser la libération de monsieur Paulo Raposo, enseignant à l’école Mgr-EuclideThéberge pour une durée de 65 jours ouvrables, soit du 31 août 1998 au ou vers le 1er
décembre 1998, pour un prêt de service aux Éditions CEC.
Adopté unanimement.
____________________

10.1
HR 98.08.24
029

CONTRATS DE BERLINES 1998-1999 (Document 98.020)

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
QUE le Conseil des commissaires mandate madame Denise Girard, directrice du Service
des ressources matérielles, pour négocier les contrats de berlines selon les besoins exprimés
(clientèles).
Adopté unanimement.
____________________
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10.2
HR 98.08.24
030

SOUMISSION : CAHIERS D’EXERCICES – CHANOINEARMAND-RACICOT (Document 98.022)

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
QUE, suite à l’appel d’offres sur invitation, la Commission scolaire retienne les
soumissions suivantes pour les cahiers d’exercices pour la polyvalente ChanoineArmand-Racicot :
Libraire scolaire canadienne, pour un montant de 4 969,08 $;
Librairie du Richelieu, pour un montant de 21 199,37 $;
Lidec, pour un montant de 13 366,76 $.
Adopté unanimement.
____________________
10.3

HR 98.08.24
031

SOUMISSION: BULLETIN D’INFORMATION
(Document 98.023)

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
QUE, suite à l’appel d’offres sur invitation, la Commission scolaire retienne le plus bas
soumissionnaire conforme pour l’impression de son bulletin d’information, soit :
Imprimerie Québecor, pour un montant de 20 129,38 $.
Adopté unanimement.
____________________
10.5

HR 98.08.24
032

SOUMISSION : ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
(Document 98.021)

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
QUE, suite à l’appel d’offres public, la Commission scolaire retienne le plus bas
soumissionnaire conforme pour l’équipement informatique, soit :
Technologies D.R. Inc., pour un montant de 87 228,05 $.
Adopté unanimement.
____________________
10.6

HR 98.08.24
033

CONTRAT SERVICE ALIMENTAIRE : ÉCOLE SAINT-MICHEL –
ROUGEMONT (Document 98.031)

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer un contrat avec la
concessionnaire «Nathalie Alix», pour la fourniture de services à la cafétéria de l’école
Saint-Michel à Rougemont. Le coût du repas complet étant de 3,00 $.
Adopté unanimement.
____________________
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10.7
HR 98.08.24
034

PRÊT DE SALLES – VILLE DE SAINT-LUC (Document 98.032)

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
QUE la Commission scolaire accepte de prêter, dans le cadre de l’élection municipale, les
locaux requis aux écoles suivantes :
• Aux Quatre-Vents
• Providence
• Des Prés-Verts
étant entendu que la Ville de Saint-Luc assumera les coûts directs engendrés lors de ces
journées.
Adopté unanimement.
____________________
11.

COMMISSAIRES-PARENTS

Monsieur André Ostiguy souhaite que la Commission scolaire dépose une politique qui
encadrerait le support requis pour des élèves ayant été victimes de violence. La politique
devrait prévoir un mécanisme de retour pour les membres du Conseil.
Monsieur André Ostiguy demande au directeur général s’il y a des développements sur une
possible construction d’école à Saint-Luc. À date, le dossier suit son cours.
____________________
12.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
D’IBERVILLE (Document 98.025)

Dépôt de la liste des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice
terminé au 30 juin 1998, au montant de 1 545 600,61 $.
____________________
12.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
HAUTES-RIVIÈRES (Document 98.026)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour
la période du 1er au 15 juillet 1998, pour un montant de 671 640,08 $.
____________________
12.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DU CONSEIL PROVISOIRE DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (Document 98.036)

Dépôt de la liste des comptes à payer du Conseil provisoire de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières pour la période se terminant le 13 juillet 1998, au montant de 11 503,03 $.
____________________
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12.4

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (Document 98.037)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire de Saint-Jean-surRichelieu pour la période se terminant le 13 juillet 1998, pour un montant de 1 498
102,86 $.
____________________

12.5

PROGRAMME DES ACTIVITÉS : COLLOQUE 1998

Madame Suzanne Tremblay invite les membres du Conseil à s’inscrire et à participer au
colloque «Des hautes rivières, des hauts défis». Madame Lucie Piotte exprime ses
félicitations pour la variété et la qualité des ateliers proposés.
____________________

13.
HR 98.08.24
035

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
QUE la séance soit levée.
Adopté unanimement.
____________________

_________________________
Michel G. Desrochers
Secrétaire général

_________________________
Nicole Mongeon-Guay
Présidente
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