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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES 

 
Séance spéciale tenue à Sainte-Adèle le mardi 22 juin 2021 à 15 h 30 en télé rencontre 

 
 

 

 

Sont présents : 

M. Faby Brière 
M. Marc Bujold 
M. Martin Bujold 
Mme Sylvie Charbonneau 
Mme Mireille Lachaine 
Mme Krystine Lessard 

 M. Martin Taillefer 

 M. Richard Whittick 
 

Est absent :  
 
M. Bruno Léger 
 

1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue  
 Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres, Monsieur Marc Bujold déclare la séance 

ouverte à 15 h 30.  
    
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 M. Faby Brière fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’étant suggérée, 

IL EST PROPOSÉ par M. Richard Whittick d’adopter l’ordre du jour. 
 L’ordre du jour est ADOPTÉ à l’unanimité. 

CÉ-2021-06-22-018  
  
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 
 Aucune modification n’étant demandée, 

IL EST PROPOSÉ par Mme Krystine Lessard d’approuver le procès-verbal du 7 juin 2021.  
Le procès-verbal est APPROUVÉ à l’unanimité. 

CÉ-2021-06-22-019 
    
4. Budget 2021-2022 et adoption des règles de transférabilité  
 Monsieur Faby Brière explique l’attribution des montants. Le budget de dépenses est établi à 

2 675 334 $. Ces dépenses sont financées par :  
• Des ressources financières allouées en opération 1 174 875 $;  
• Des allocations dédiées et protégées (fonds 6) 240 645 $; 
• Des immobilisations 47 695 $; 
• Les propres revenus du centre 252 986 $.  

 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold que le document tel que présenté soit soumis à l’approbation du 
CSSL. 

ADOPTÉ à l’unanimité 
CÉ-2021-06-22-020  
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IL EST PROPOSÉ par M. Richard Whittick l’adoption de la règle de transférabilité qui consiste à 
permettre à la direction de faire des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au budget et 
d’en rendre compte au conseil d’établissement.  

La règle de transférabilité est ADOPTÉE à l’unanimité 
CÉ-2021-06-22-021 

 
5. Matériel scolaire  
 M. Martin Taillefer explique les différents coûts pour le matériel scolaire dans chacun des programmes 

pour la prochaine année. Il précise que, comparativement à d’autres centres de même vocation, nos 
coûts sont relativement plus bas. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold l’adoption de la liste de coût du matériel scolaire. 

La liste de coût est ADOPTÉE à l’unanimité 
CÉ-2021-06-22-022. 

 

 

6. Levée de l’assemblée  
  

L’ordre du jour étant épuisé,  
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold que l’assemblée soit levée à 16 h 15. 

La levée de l’assemblée est ADOPTÉE à l’unanimité 
CÉ-2021-06-22-023 

La prochaine rencontre régulière aura lieu le 4 octobre 2021.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Faby Brière, directeur 


