
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles tenue le mardi 26 mai 2015 à 19 h 30, à la salle Jacques-
St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue Beauchamp, Sainte-
Thérèse. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Étaient présents : Mmes Josée Bastien, Émilie Caron, Sandra East, Paule Fortier, 
Danielle Laramée, Karine Laramée, Karine Lefrançois, Marie-Hélène St-Georges, 
Lola St-Pierre, MM. Denis Chabot, Antonio Ciarciaglino, tous commissaires, ainsi 
que Mmes Diane Cyr, Corinne Payne et M. Yanik Morin, commissaires-parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Jonathan Desjardins 
Mallette, secr. gén. et dir. serv. aff. corp. et comm., Mme Nathalie Joannette, dir. 
gén. adj., MM. Georges Brissette, dir. gén. adj., Richard Chaurest, dir. gén. adj., 
Dominique Robert, dir. gén. adj., Mmes Anne-Lise Gravel, dir. serv. form. gén. 
jeunes, Sylvie Hall, dir. serv. ress. hum., MM. Roch-André Malo, dir. serv. org. 
scol., Denis Riopel, dir. serv. ress. mat., François Grégoire, dir. adj. serv. ress. 
hum., Christian Dufresne, coord. serv. form. gén. jeunes, Mmes Anik Gagnon, dir. 
adj. serv. aff. corp. et comm., Isabelle Guay, dir. adj. serv. org. scol., Josiane 
Landry, cons. en gest. et cons. jur. serv. aff. corp. et comm. et Kateri St-André, 
coord. serv. form. gén. jeunes. 
 
Mmes Johanne Beaulieu et Danielle Boissonneault ont prévenu de leur absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
Il est 19 h 35. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-150526-4285 
 
Il est proposé par Mme Danielle Laramée 
 

D’ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 
2015. 

 
Adopté 
 
Il est 19 h 40. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Pascal Morand, vice-président à la vie professionnelle du Syndicat de 
l’enseignement des Basses-Laurentides (SEBL) et enseignant à l’école secondaire 
du Harfang, interpelle le conseil des commissaires relativement au nombre de 
classes multiâge au sein des établissements primaires et des choix budgétaires qui 
en découlent. 



Madame Sylvie Turgeon, présidente du Syndicat de l’enseignement des Basses-
Laurentides (SEBL), interpelle le conseil des commissaires relativement aux 
coupes budgétaires annoncées et aux moyens envisagés pour diminuer les frais 
administratifs. Elle dépose un document au soutien de ses arguments ainsi qu’un 
ajout de 200 noms à la pétition déposée à la séance du Conseil du 24 mars 
dernier. 
 
Madame Cynthia Legault, enseignante, interpelle le conseil des commissaires 
relativement à la diminution des services transitoires (Répit-Transit au primaire) 
offerts à la clientèle des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 
 
Madame Caroline Vachon, psychoéducatrice au programme Répit-Transit, 
interpelle le conseil des commissaires relativement à la non-reconduction du 
programme de Répit-Transit au primaire. 
 
Madame Julie Vaillancourt, parent d’un enfant fréquentant une classe FPT 
(Formation préparatoire au travail) à l’école Saint-Gabriel, interpelle le conseil des 
commissaires relativement au transfert des classes FPT langage de l’école Saint-
Gabriel vers la Polyvalente Sainte-Thérèse à partir de l’année scolaire 2015-2016. 
 
 
PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Résolution no CC-150526-4286 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE PROLONGER la période de questions du public de 15 minutes. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h 10. 
 
 
Madame Nadine Bourgeois, parent d’un enfant fréquentant une classe FPT à 
l’école Saint-Gabriel, interpelle le conseil des commissaires relativement au 
transfert des classes FPT langage de l’école Saint-Gabriel vers la Polyvalente 
Sainte-Thérèse à partir de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Madame Sylvie L'Espérance, parent d’un enfant fréquentant une classe FPT à 
l’école Saint-Gabriel, signifie son appui aux propos tenus par Mme Nadine 
Bourgeois. 
 
Madame Sophie Roberge, parent d’un enfant fréquentant une classe FPT à l’école 
Saint-Gabriel, signifie son appui aux propos tenus par Mme Julie Vaillancourt. 
 
Madame Nathalie Michaud, parent d’un enfant fréquentant une classe FPT à 
l’école Saint-Gabriel, interpelle le conseil des commissaires relativement au 
transfert des classes FPT langage de l’école Saint-Gabriel vers la Polyvalente 
Sainte-Thérèse à partir de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Messieurs Ronald Miglierina, Jean Jasmin, Jean Tessier, Stéphane Bélanger et 
Madame Line Miranda parents d’élèves fréquentant une classe FPT à l’école 
Saint-Gabriel, signifient leur appui aux propos tenus précédemment relativement 
au transfert des classes FPT langage de l’école Saint-Gabriel vers la Polyvalente 
Sainte-Thérèse à partir de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Monsieur François Larin, parent, interpelle le conseil des commissaires 
relativement à l’information transmise aux élèves qui commenceront le programme 
de Formation préparatoire au travail l’an prochain. 
 
Il est 20 h 25. 



ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-150526-4287 
 
La présidente, Mme Paule Fortier, demande d’inscrire le sujet « Motion de 
félicitations – Gala reconnaissance de l’action bénévole du comité de parents » au 
point 12.1. Varia de l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par Mme Corinne Payne 

 
D’ADOPTER le projet d’ordre du jour, tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants en plus des points statutaires : 
 
2.2. Suivi; 
5. Recommandations de la commission d’étude éducative : 

5.1. Calendrier scolaire 2015-2016 de la formation en milieu 
carcéral – Adoption; 

5.2. Plan québécois des infrastructures 2016-2026 - Demande 
d’ajouts d’espace auprès du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Adoption; 

5.3. Localisation des groupes EHDAA 2015-2016 – Adoption; 
6. Travaux dans nos établissements : 

6.1. Enlèvement d'amiante sur tuyauterie et imperméabilisation 
(drainage) à l'école secondaire Hubert-Maisonneuve – 
Adjudication de contrat; 

6.2. Désignation du représentant des usagers au comité ad hoc de 
sélection de l'œuvre d'art de la nouvelle école primaire de 
Mirabel (Saint-Augustin) – Adoption; 

7. Ajout de firmes au répertoire de services professionnels en 
architecture, en ingénierie spécialités mécanique et électrique, en 
ingénierie spécialité structure et civil ainsi qu'en ingénierie spécialité 
géotechnique 2013-2016 – Adoption; (huis clos) 

8. Profil de compétences du poste de direction générale adjointe – 
Adoption; (huis clos) 

9.             Recommandations du comité d’étude des demandes de révision – 
Adoption; (huis clos) 

10.1. Compte rendu de la commission d’étude éducative du 7 avril 2015; 
10.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 17 mars 

2015; 
11.4.1  Nouveaux établissements; 
12. Varia : 

12.1. Motion de félicitations – Gala reconnaissance de l’action 
bénévole du comité de parents; 

 
DE PERMETTRE à la présidente d’intervertir l’ordre des sujets, selon son 
bon jugement. 

 
Adopté 
 
 
LOCALISATION DES GROUPES EHDAA 2015-2016 
Résolution no CC-150526-4288 
 
ATTENDU l’adoption du Cadre d’organisation scolaire 2015-2018 par le conseil 
des commissaires le 9 décembre 2014 (rés. no CC-141209-4200); 
 
ATTENDU que dans le Cadre d’organisation scolaire 2015-2018, l’information liée 
à l’utilisation des locaux réservés destinés aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) était le portrait de la localisation des 
groupes EHDAA 2014-2015; 
 
 
 



ATTENDU qu’en vertu de la résolution no CC-141209-4199, il a été décidé de 
réserver dans les écoles primaires et secondaires les locaux des groupes à effectif 
réduit et de consulter les instances concernées au printemps 2015 sur les 
changements à apporter à l’organisation des services pour 2015-2016, et ce, à la 
suite de l’évaluation des besoins des élèves; 
 
ATTENDU que des modifications ont dû être apportées au tableau 2014-2015 à la 
suite de l’évaluation des besoins de la clientèle EHDAA pour 2015-2016; 
 
ATTENDU la présentation effectuée auprès du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à laquelle 
étaient conviés les membres du comité de parents de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE LOCALISER les groupes d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage tel que décrit au document Localisation des 
groupes d’élèves HDAA pour l’année scolaire 2015-2016; 
 
DE VERSER ledit document au répertoire des présentes sous la cote 800. 

 
POUR (9) :  Josée Bastien, Émilie Caron, Denis Chabot, Antonio Ciarciaglino, 
Sandra East, Paule Fortier, Danielle Laramée, Karine Laramée et Marie-Hélène St-
Georges. 
 
CONTRE (1) :  Karine Lefrançois. 
 
ABSENTION (1) :  Lola St-Pierre. 
 
Adopté 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 DE LA FORMATION EN MILIEU 
CARCÉRAL – ADOPTION 
Résolution no CC-150526-4289 
 
ATTENDU que l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la 
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des services en milieu carcéral 
en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique; 
 
ATTENDU que l’article 254 de cette même loi stipule que le calendrier scolaire est 
objet de consultation auprès des enseignants; 
 
ATTENDU les avis reçus dans le cadre de la consultation; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène St-Georges 

 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2015-2016 pour la formation en milieu 
carcéral; 
 
DE VERSER le document pertinent au répertoire des présentes sous la 
cote 801. 

 



Adopté 
 
 
Mme Karine Lefrançois quitte son siège à 21 h 50. 
 
 
PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES 2016-2026 – DEMANDES 
D’AJOUTS D’ESPACE AUPRÈS DU MEESR  
Résolution no CC-150526-4290 
 
ATTENDU les besoins en places-élèves au primaire dans les secteurs de Mirabel, 
Saint-Eustache et Terrebonne au cours des prochaines années; 
 
ATTENDU les développements résidentiels prévus dans les villes de Blainville, 
Mirabel et Saint-Eustache; 
 
ATTENDU le déplacement actuel de plusieurs groupes d’élèves vers des écoles 
environnantes afin de pallier au débordement de clientèle; 
 
ATTENDU que ces mesures alternatives ne pourront plus pallier à l’augmentation 
prévue des tendances de clientèle à moyen terme; 
 
ATTENDU que les travaux nécessaires à l’école Curé-Paquin prévoient une 
réduction de sa capacité d’accueil; 
 
ATTENDU la résolution no CC-080219-2834 demandant la construction d’une 
nouvelle école primaire dans le secteur du Domaine-Vert Nord à Mirabel; 
 
ATTENDU la résolution no CC-090623-3085 réitérant la demande de construction 
d’une nouvelle école primaire dans le secteur du Domaine-Vert Nord à Mirabel; 
 
ATTENDU la résolution no CC-091208-3176 demandant l’agrandissement de 
quatre locaux à l’école primaire Marie-Soleil-Tougas à Terrebonne et réitérant la 
demande de construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur du 
Domaine-Vert Nord à Mirabel; 
 
ATTENDU la résolution no CC-100622-3300 réitérant la demande de construction 
d’une nouvelle école primaire dans le secteur du Domaine-Vert Nord à Mirabel; 
 
ATTENDU la résolution no CC-121211-3815 demandant l’agrandissement de 
l’école primaire Marie-Soleil-Tougas à Terrebonne; 
 
ATTENDU la résolution no CC-130528-3900 demandant l’agrandissement de 
quatre locaux à l’école primaire Marie-Soleil-Tougas de Terrebonne; 
 
ATTENDU la résolution no CC-140527-4085 réitérant la demande de construction 
d’une nouvelle école primaire dans le secteur du Domaine-Vert Nord à Mirabel, 
demandant l’agrandissement de quatre locaux et d’un gymnase à l’école primaire 
Curé-Paquin de Saint-Eustache et réitérant la demande d’agrandissement de 
quatre locaux à l’école primaire Marie-Soleil-Tougas de Terrebonne; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 

 
DE RÉITÉRER au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche la demande de construction d’une nouvelle école primaire 
(3-18) à Mirabel dans le secteur Domaine-Vert Nord; 
 
 



DE RÉITÉRER au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche l’agrandissement de quatre locaux et d’un gymnase à 
l’école Curé-Paquin de Saint-Eustache;  
 
DE RÉITÉRER au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche la demande d’agrandissement de quatre locaux à l’école 
primaire Marie-Soleil-Tougas de Terrebonne;  
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux villes de Mirabel, 
Saint-Eustache et Terrebonne; 
 
DE VERSER lesdits documents au répertoire des présentes sous la cote 
802. 

 
Adopté 
 
 
ENLÈVEMENT DES MOISISSURES ET DES FLOCAGES D’AMIANTE ET 
NETTOYAGE DES SYSTÈMES DE VENTILATION ET DRAINAGE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE HUBERT-MAISONNEUVE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
Résolution no CC-150526-4291 
 
ATTENDU les travaux approuvés dans le cadre de la mesure 50620 « Maintien 
des bâtiments » (rés. no CC-140625-4113); 
 
ATTENDU l’appel d’offres public no PRMI-017-0181 pour le choix de l’entrepreneur 
général concernant les travaux d’enlèvement des moisissures et des flocages 
d’amiante et nettoyage des systèmes de ventilation et drainage à l’école 
secondaire Hubert-Maisonneuve; 
 
ATTENDU le résultat de l’appel d’offres public; 
 
ATTENDU la recommandation de Un architecture inc.; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène St-Georges 
 

D’ADJUGER le contrat d’exécution des travaux d’enlèvement des 
moisissures et des flocages d’amiante et nettoyage des systèmes de 
ventilation et drainage à l’école secondaire Hubert-Maisonneuve, à 
l’entrepreneur général Deroc Construction inc. pour la somme de 
316 290 $, toutes taxes exclues, à titre de plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des ressources matérielles à signer 
un bon de commande initiant le processus; 
 
D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer tout document 
devant donner effet aux présentes; 
 
D’AUTORISER le directeur général, en cas de désistement du plus bas 
soumissionnaire, à adjuger le contrat de réalisation des travaux 
d’enlèvement des moisissures et des flocages d’amiante et nettoyage des 
systèmes de ventilation et drainage à l’école secondaire Hubert-
Maisonneuve, au plus bas soumissionnaire conforme suivant, selon les 
modalités prévues à l’appel d’offres, suivant la recommandation du 
professionnel et selon les disponibilités budgétaires et à signer tout 
document devant donner effet aux présentes; 
 
DE DEMANDER, le cas échéant, au directeur général de faire rapport de 
cette adjudication à une séance subséquente du conseil des commissaires. 



Adopté 
 
 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DES USAGERS AU COMITÉ AD HOC DE 
SÉLECTION DE L’ŒUVRE D’ART DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE DE 
MIRABEL (SAINT-AUGUSTIN) 
Résolution no CC-150526-4292 
 
ATTENDU le projet de construction d’une nouvelle école primaire à Mirabel (Saint-
Augustin); 
 
ATTENDU la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics prévoyant qu’un 
pourcentage du budget de construction d’un bâtiment d’un site public doit être 
dédié à la réalisation d’une œuvre d’art précisément conçue pour celle-ci; 
 
ATTENDU qu’un comité ad hoc pour l’application de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics doit être constitué; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 de cette politique, ce comité ad hoc doit être 
composé de six membres, dont un représentant des usagers du bâtiment; 
 
Il est proposé par Mme Lola St-Pierre 
 

DE DÉSIGNER madame Josée Bastien, commissaire, à titre de 
représentant des usagers du bâtiment au comité ad hoc de sélection de 
l’œuvre d’art de la nouvelle école primaire de Mirabel (Saint-Augustin); 
 
DE DÉSIGNER madame Émilie Caron, commissaire, à titre de substitut. 

 
Adopté 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – GALA RECONNAISSANCE DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE DU COMITÉ DE PARENTS 
Résolution no CC-150526-4293 
 
ATTENDU la tenue, le 20 mai 2015, de la 10e édition du Gala reconnaissance de 
l’action bénévole scolaire 2014-2015 du comité de parents de la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles sous le thème « Le Gala de la DIX »; 
 
ATTENDU que ce gala honore les parents lauréats représentant chacun une école 
de la Commission scolaire pour leur excellent travail et leur participation active à la 
vie de l’école; 
 
ATTENDU que l’organisation de cet événement annuel représente un travail 
colossal et minutieux des membres du comité de parents; 
 
ATTENDU que cet événement est l’occasion de remercier ces hommes et ces 
femmes qui ont à cœur la réussite des élèves; 
 
Il est proposé par Mme Paule Fortier 
 

D’ADRESSER des félicitations au comité de parents ainsi qu’aux membres 
du comité organisateur du Gala reconnaissance de l’action bénévole 
scolaire 2014-2015. 

 
Adopté 
 
 
 



HUIS CLOS 
SUJETS RELATIFS AUX POINTS 7, 8 ET 9 DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE DU CONSEIL 
Résolution no CC-150526-4294 
 
Il est proposé par Mme Karine Laramée 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 22 h. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-150526-4295 
 
Il est proposé par Mme Corinne Payne 
 

DE SIÉGER en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 22 h 40. 
 
 
AJOUT DE FIRMES AU RÉPERTOIRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE, EN INGÉNIERIE SPÉCIALITÉS MÉCANIQUE ET 
ÉLECTRIQUE, EN INGÉNIERIE SPÉCIALITÉS STRUCTURE ET CIVIL AINSI 
QU’EN INGÉNIERIE SPÉCIALITÉ GÉOTECHNIQUE 2013-2016 
Résolution no CC-150526-4296 
 
ATTENDU la création du répertoire de professionnels à la suite d’un appel d’offres 
public de qualification de prestataires de services régionalisés en architecture, en 
ingénierie spécialités mécanique et électrique, en ingénierie spécialités structure et 
civil, et en ingénierie spécialité géotechnique 2013-2016 (rés. n° CC-130827-
3954); 
 
ATTENDU qu’un nouvel avis public de qualification a été publié de façon à 
permettre la qualification d’autres prestataires de services pendant la période de 
validité de la liste, conformément au Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics; 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 29 avril 2015; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est proposé par M. Denis Chabot 
 

D’AJOUTER au répertoire des services professionnels 2013-2016 les 
firmes suivantes : 
 
− Architecture : 
 

1. Le consortium Dallaire Frégeau architectes 
2. Lachance & associée architectes inc. 

 
− Ingénieurs, spécialités mécanique et électrique : 
 

1. Les Consultants Bellefeuille, Samson inc. (BSA Groupe Conseil). 
 
Adopté 



RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION  
Résolution no CC-150526-4297 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par la mère de l’élève (nom);  
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève, ainsi que les représentants de la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-65, amendée par CC-071113-2768); 
 
ATTENDU le passage prévu de l’élève du primaire au secondaire pour l’année 
scolaire 2015-2016; 
 
ATTENDU la demande des parents que l'enfant reprenne sa 6e année à l’école de 
Fontainebleau; 
 
ATTENDU que l’élève est en réussite dans toutes ses matières;  
 
ATTENDU le cheminement de l’élève, notamment en ce qui a trait à sa sociabilité 
et sa maturité;  
 
ATTENDU les mesures adaptatives mises en place pour la réussite de l’élève;  
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par Mme Danielle Laramée 
 

DE MAINTENIR la décision de la direction d’école de refuser la demande 
de redoublement de l’élève (nom) en 6e année du primaire pour l’année 
scolaire 2015-2016; 
 
DE DEMANDER à la Direction générale de s’assurer que l’école secondaire 
d’accueil de l’enfant fasse le nécessaire pour faciliter l’intégration de l’élève 
et s’assure de l’application des mesures adaptatives identifiées dans le plan 
d’intervention de l’élève, ou de sa révision, le cas échéant. 

 
Adopté 
 
 
PROFIL DE COMPÉTENCES – POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
Résolution no CC-150526-4298 
 
ATTENDU la résolution no CC-120424-3695 dans laquelle le conseil des 
commissaires adoptait le profil de compétences et d’expérience ainsi que les 
critères de sélection des directions générales adjointes; 
 
ATTENDU les dispositions de la Politique d’embauche des hors cadres (RH-09); 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est proposé par Mme Corinne Payne 
 

D’ADOPTER le profil de compétences pour la sélection de la direction 
générale adjointe; 
 
DE VERSER ledit profil de compétences au répertoire des présentes sous 
la cote 803. 

 
Adopté 
 



PROLONGATION DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-150526-4299 
 
Il est proposé par M. Yanik Morin 
 

DE POURSUIVRE la séance après 23 h. 
 
Adopté 
 
Il est 23 h. 
 
 
HUIS CLOS 
Résolution no CC-150526-4300 
 
Il est proposé par Mme Josée Bastien 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 23 h 15. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-150526-4301 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE SIÉGER en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 23 h 20. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-150526-4302 
 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène St-Georges 
 

 
DE LEVER la séance. 

 
Adopté 
 
Il est 23 h 20. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 
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