Conseil des commissaires
Session du 11 décembre 2012

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
À une session ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue JacquesCartier Est, Chicoutimi, le 11 décembre 2012, à 19 h 30, sous la présidence de Mme Liz S.Gagné, à laquelle tous les membres du conseil ont été dûment convoqués dans les délais
prévus par la Loi sur l’instruction publique,
Ouverture de la
session et
constatation des
présences

sont présents, présentes, outre la présidente, Mme Liz S.-Gagné :

Les commissaires :

Mmes

Sylvie Belzile
Sonia Desgagné
Hélène De Champlain
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Jany Saindon
Diane Tremblay

Commissaire-parents:

Mme

Annick Larouche

Sont également
présents-tes :

Mmes
M.

Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale
Christine Tremblay, directrice générale
Gilles Routhier, directeur général adjoint

Mme

Caroline Tremblay

Absence motivée :

CC-2012-394

MM.

Hervé Charbonneau
Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Michel Girard
Guy Langlois
Jean-Claude Martel
Antonin Simard
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.14 6.9 –
7.2 –
7.3 –

Demande de dérogation au calendrier scolaire / École Saint-Gabriel;
Envoi d’élèves vers des centres de sport privés;
Budget de dépenses 2013-2014;
Invitation / Congrès Sport-Arts-Études de l’Odyssée.
ADOPTÉE

CC-2012-395

Acceptation du
procès-verbal du 27
novembre 2012

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 27
novembre 2012, tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
Au point CC-2012-387 – La directrice générale dépose un résumé de
la politique d’achat concernant les contrats de travaux de construction et
précise aux membres du Conseil que ce document a été déposé à toutes les
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directions d’établissement lors du dernier Comité consultatif de gestion en
leur rappelant l’obligation de respecter cette politique.
CC-2012-396

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale du 21 au 30 novembre
2012.

CC-2012-397

ATTENDU la publication de l’avis public annonçant la présentation
du rapport annuel en séance régulière du Conseil des commissaires le 11
décembre 2012;

Courier reçu du 8 au
21novembre 2012

Acceptation du dépôt
du Rapport annuel
2011-2012

ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique stipulant
que la Commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la
population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique et des
résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables
prévus à la convention de partenariat conclue avec la ministre;
ATTENDU que ce rapport rend compte également à la ministre des
résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan
stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ACCEPTER le Rapport annuel de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay pour l’année 2011-2012 tel que déposé, et;
D’AUTORISER l’envoi dudit rapport annuel à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
ADOPTÉE
CC-2012-398

Convention de
partenariat /
Reddition de comptes
2011-2012

ATTENDU la signature de la convention de partenariat, signée le 30
juin 2010, entre la direction générale de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU la reddition de comptes présentée par la directrice
générale pour l’application de la convention 2011-2012;
ATTENDU la présentation du document sur la reddition de comptes
faite à tous les gestionnaires de la Commission scolaire;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER le document de reddition de comptes de la convention
de partenariat présenté par la directrice générale et;
DE MANDATER celle-ci à présenter ledit document au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
ADOPTÉE

CC-2012-399

Appropriation
provisoire de 20 % du
surplus accumulé des
établissements au 30
juin 2012

ATTENDU les difficultés appréhendées d’équilibre budgétaire pour
l’année 2013-2014;
ATTENDU les travaux du Comité permanent budgétaire;
ATTENDU l’intention de présenter un budget 2013-2014 en
demandant aux unités administratives de contribuer à l’effort budgétaire
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global;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
DE RÉSERVER provisoirement un montant équivalent à 20 % du
surplus accumulé « libre » au 30 juin 2012 des établissements avec un
plancher de 1 000 $ comme seuil minimal pour tous les établissements, peu
importe leur situation financière.
ADOPTÉE
CC-2012-400

Élection des membres
du Comité exécutif

ATTENDU la résolution no CC-2007-485 à l’effet que le nombre des
membres du comité exécutif soit fixé à sept;
ATTENDU que la présidente ainsi que les deux commissairesparents sont membres d’office sur le comité exécutif;
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
QUE quatre membres du Conseil des commissaires intéressés à siéger
au sein du comité exécutif signifient leur intérêt :
-

Mme Sylvie Belzile;
Mme Diane Durand;
M. Michel Girard;
M. Bernard Villeneuve.
ADOPTEE

CC-2012-401

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Félix-AntoineSavard

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école FélixAntoine-Savard à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre en
soirée et qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Félix-Antoine-Savard
demeure ouvert le 21 décembre;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Félix-Antoine-Savard en
vue de la tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le 21
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTEE

CC-2012-402

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Fréchette

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
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2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école
Fréchette à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Fréchette en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTEE
CC-2012-403

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Jean-Fortin et
La Source

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement des écoles JeanFortin et La Source à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre
en soirée et qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école La Source demeure
ouvert le 21 décembre;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement des écoles Jean-Fortin et La Source
en vue de la tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le
21 décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTEE

CC-2012-404

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École l’Horizon

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école
l’Horizon à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école l’Horizon demeure
ouvert le 21 décembre;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école l’Horizon en vue de la
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tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTEE
CC-2012-405

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Sainte-Claire

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école SainteClaire à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Sainte-Claire demeure
ouvert le 21 décembre;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Sainte-Claire en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTEE

CC-2012-406

Octroi de contrat /
Autorisation de
signature pour la
convention
d’utilisation du parc
de l’école Mont-Valin

ATTENDU l’aménagement du parc-école
collaboration avec la Municipalité de Saint-Fulgence;

Mont-Valin

en

ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera
à l’usage des citoyens du secteur;
ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une
convention d’utilisation de ce parc-école;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Guy Langlois
et résolu :
DE CONSENTIR à cette convention d’utilisation du parc-école
Mont-Valin;
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer les
documents relatifs à ce dossier avec la municipalité de Saint-Fulgence.
ADOPTEE

CC-2012-407

Autorisation de
signature / Contrat
de service avec Gaz
Métro pour diverses
écoles du secteur
Nord

ATTENDU que Gaz Métro desservira sous peu le secteur Nord en
gaz naturel;
ATTENDU que Gaz Métro s’engage à nous verser une contribution
financière afin de nous aider à défrayer une partie du coût d’achat,
d’installation ou d’amélioration de nos équipements;
ATTENDU le résultat des analyses menées quant à la rentabilité de la

Session ordinaire du 11 décembre 2012

Page 5 de 10

modernisation et la conversion des centrales thermiques des établissements
du secteur Nord;
ATTENDU les économies réalisables pour les écoles Charles-Gravel,
Saint-Henri, Des Quatre-Vents, Sainte-Claire, Vanier et Notre-Dame-duRosaire;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer les
contrats de service avec Gaz Métro pour la fourniture de gaz naturel aux
écoles Charles-Gravel, Saint-Henri, Des Quatre-Vents, Sainte-Claire, Vanier
et Notre-Dame-du-Rosaire.
ADOPTEE
CC-2012-408

Renouvellement de
mandat d’achat
regroupé avec le
Centre collégial des
services regroupés

ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés (CCSR)
travaille depuis le printemps dernier avec un comité consultatif en
technologie de l’information issue du réseau des cégeps et des commissions
scolaires en vue du renouvellement de ses ententes en équipements
informatiques qui arrivent à leur terme cette année (au plus tard le 30 juin
2013).
ATTENDU que le CCSR nous offre de participer à un appel d’offres
public de type contrat à commandes pour l’acquisition d’ordinateurs, de
tablettes et de moniteurs.
ATTENDU que le CCSR a l’intention de réaliser un appel d’offres
regroupé pour l’acquisition d'ordinateurs, de tablettes et de moniteurs
(postes clients) dès janvier pour une mise en place des nouveaux contrats
pour avril 2013.
ATTENDU que le CCSR nous offre encore d’utiliser sans frais son
service des achats regroupés pour les équipements informatiques.
ATTENDU que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q.
C65.1) oblige dorénavant les organismes publics à signifier leur intérêt à
faire partie d’une négociation en confiant un mandat au regroupement
avant la réalisation de l’appel d’offres.
ATTENDU que le CCSR a l’intention de conclure un contrat à
commande avec un ou plusieurs fabricants pour une durée initiale de douze
mois avec possibilité d’être renouvelé en tout ou en partie pour un
maximum de douze mois additionnels.
ATTENDU que le CCSR a l’intention de requérir à l’article 18 du
règlement sur les contrats d’approvisionnement lui permettant à l’intérieur
d’un contrat à commande d’attribuer à tous les soumissionnaires dont les
prix soumis sont à l’intérieur d’une fourchette de 10 % du prix le plus bas à
condition que cette règle d’adjudication soit approuvée au préalable par le
dirigeant d’organisme de chacun des établissements faisant partie prenante
de la négociation.
ATTENDU que la période de collecte des mandats est prévue
jusqu’au 21 décembre 2012 et que les montants consacrés à ce type de
dépense requièrent l’approbation financière du Conseil des commissaires.
ATTENDU que le CCSR a pour mission de favoriser la mise en
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commun de services, notamment des regroupements d’achats, dans le but
de permettre aux maisons d’enseignement de réaliser des économies de
volume et des économies de temps en plus de faciliter les processus
d’acquisition.
ATTENDU que le Comité informatique recommande unanimement
l’adhésion à cette entente après analyse.
ATTENDU que le Comité des Services éducatifs adultes et de
l'informatique recommande unanimement l’adhésion à cette entente après
analyse.
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ADHÉRER au « Contrat à commandes pour l’acquisition
d’ordinateurs, de tablettes et de moniteurs SAR130-2013 » du Centre
collégial des services regroupés.
DE DÉLÉGUER la présidente ou la directrice générale à signer tous
les documents requis afin de donner plein effet aux présentes.
ADOPTEE
CC-2012-409

Engagements /
Personnel de soutien
secteur général

ATTENDU le plan d'effectifs 2012-2013 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 8 mai 2012
(résolution CC-2012-093);
ATTENDU les dispositions prévues de la convention collective
concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité;
ATTENDU les résultats des affichages internes suivants : concours no
11-2012-62, no 11-2012-65, no 11-2012-66, no 11-2012-67, no 11-2012-68, no 112012-70;
ATTENDU que les personnes répondent aux qualifications et
exigences particulières du poste visé;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement de :


Mme Louise Tremblay, au poste régulier temps partiel, de concierge
classe ll à l’école primaires Marie-Médiatrice, 20 heures par semaine,
qui sera en fonction le ou vers le 7 janvier 2013.



Mme Sylvie Lavoie, au poste régulier temps partiel de concierge de
nuit classe ll à l’école primaire et secondaire Fréchette, 25 heures par
semaine, qui sera en fonction le ou vers le 7 janvier 2013.



M. Éric Lajoie, au poste régulier temps plein de concierge classe ll à
l’école primaire St-David, 38 heures 45 minutes par semaine, qui sera
en fonction le ou vers le 7 janvier 2013.



M. Daniel Lajoie, au poste régulier temps plein d’ouvrier d’entretien
classe ll à l’école secondaire Charles-Gravel, 38 heures 45 minutes par
semaine, qui sera en fonction le ou vers le 7 janvier 2013.
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M. Martin Bouchard, au poste régulier temps plein d’ouvrier
d’entretien classe ll à l’école secondaire Des Grandes-Marées, 38
heures 45 minutes par semaine, qui sera en fonction le ou vers le 7
janvier 2013.



Mme Andréane Savard-Brassard, au poste régulier temps plein de
technicienne en administration au Service des ressources matérielles,
35 heures par semaine, qui sera en fonction le ou vers le 12 décembre
2012.
ADOPTEE

CC-2012-410

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Saint-Gabriel

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école StGabriel à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école St-Gabriel en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le 21 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTEE

CC-2012-411

Rapport de la
présidente

CC-2012-412

Rapport de la
directrice générale

Madame la présidente résume certaines
interventions faites au cours des derniers jours :

représentations

ou



Le 27 novembre 2012 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 29 novembre 2012 :
 Rencontre avec le notaire Claveau pour la signature de la vente des
terrains de la rue des Cerisiers;
 Participation à la conférence de presse tenue sur l’accueil de nos
étudiants étrangers au centre de formation en Métallurgie et
Multiservices.



Le 4 décembre 2012 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 7 décembre 2012 :
 Participation à la rencontre du Conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, à Québec.

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :


Le 27 novembre 2012 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.
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Le 28 novembre 2012 :
 Visite au lancement du livre de recettes Les trésors cachés du
Saguenay-Lac-St-Jean rédigé dans le cadre des Fêtes du 175e de la
région.



Le 29 novembre 2012 :
 Rencontre avec le notaire Claveau pour la signature de la vente des
terrains de la rue des Cerisiers;
 Participation à la conférence de presse tenue sur l’accueil de nos
étudiants étrangers au centre de formation en Métallurgie et
Multiservices.



Le 4 décembre 2012 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 5 décembre 2012 :
 Rencontre avec M. Michel Tremblay, directeur de la Mutuelle de
formation régionale du Saguenay-Lac-St-Jean afin d’établir un
partenariat.



Le 6 décembre 2012 :
 Rencontre avec Mme Carolle Lavoie, attachée politique du député
Stéphane Bédard relativement aux demandes d’ajout de gymnases,
accompagnée du directeur du Service des ressources matérielles;
 Participation à la rencontre de la Table régionale des directeurs
généraux des commissions scolaires de la région, à Alma.



Le 7 décembre 2012 :
 Remise du cadeau à une retraitée absente lors de la Fête de la
reconnaissance.

CC-2012-413

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations de
la commissaire-parent, Mme Annick Larouche, sur la tenue de la dernière
rencontre du Comité de parents. Parmi les sujets de discussion, il a été
question entre autres de la persévérance scolaire et du transport du midi.

CC-2012-414

Le directeur général adjoint, M. Routhier, présente et commente le
rapport d’étape du Sommaire des taux de réussite au secondaire pour
l’année 2012-2013. Les commissaires échangent sur les résultats des élèves
aux différentes matières en lien avec les objectifs visés et mentionnent qu’il
serait intéressant que le nombre d’élèves par école apparaisse dans ce
tableau à la prochaine présentation.

CC-2012-415

On présente aux membres du conseil la section intitulée « Urgence
mauvais temps » apparaissant sur le site Internet de la Commission; cette
information permet au public de connaître l’état de la situation lors de
tempêtes, de froid intense ou de mauvais temps.

CC-2012-416

M. Routhier explique la démarche d’élaboration du Comité de
pilotage du plan stratégique 2013-2018; les membres du Conseil seront
informés du déroulement et de l’évolution des travaux tout au cours de
l’année.

CC-2012-417

Les membres du Conseil ont reçu copie du Portrait de la Commission
scolaire pour l’année 2012-2013.

Comptes-rendus des
comités

Rapport Lumix

Communications lors
de situation
d’urgence mauvais
temps

Calendrier de travail
du plan stratégique

Présentation du
portrait de la
Commission scolaire
des Rives-duSaguenay
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CC-2012-418

Envoi d’élèves vers
des centres de sport
privés

M. Hervé Charbonneau s’interroge à l’effet que certaines écoles
envoient des élèves dans des centres de sport privés pendant la journée; il
demande si des vérifications sont faites sur les compétences des personnes
qui donnent ces cours et sur les plateaux d’enseignement. Mme Annick
Larouche qui est membre d’un conseil d’établissement complète sur le
déroulement de ces activités à l’extérieur de l’école. La directrice générale
procédera à des vérifications et reviendra en suivi auprès des membres du
Conseil.
M. Antonin Simard quitte, il est 20h28

CC-2012-419

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 26 novembre et 3 décembre 2012 sont remis aux
commissaires.

CC-2012-420

De la documentation de la Fédération des commissions scolaires du
Québec sur le budget 2013-2014 est remise aux membres du Conseil.

CC-2012-421

Une invitation est transmise aux commissaires à participer aux
deuxième Congrès Sport-Arts-Études qui se déroulera le 18 décembre 2012,
à l’hôtel Le Montagnais, de 13 h 30 à 16 h.

Message de la FCSQ

FCSQ - Budget de
dépenses 2013-2014

Invitation / Congrès
Sport-Arts-Études

CC-2012-422

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 40.
ADOPTÉE

La présidente

Session ordinaire du 11 décembre 2012

La secrétaire générale
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