
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 

 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec, le 6 décembre 2005 de 19 h à 19 h 30 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, 
Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Est absent : Jean Roy. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale adjointe, 
madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont présentes. 
 
Invités :  Messieurs Luc Ouimet et Jean Hubert du Centre de consultation et de 
concertation pour la présentation du rapport sur le maintien ou la fermeture d’écoles 
primaires du Vieux-Limoilou.  Sont également présents : madame Chantal Dolbec et 
monsieur Guy Faucher, personnes-ressources dans ce dossier. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h, madame Murielle Gingras, présidente constate que la procédure de 
convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté que les 
commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 

 
CC: 76/12/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
Réception du rapport de monsieur Luc Ouimet, du Centre de consultation et de 
concertation ; 
Rapport du comité d’examen en vertu de l’application des règles d’éthique des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC: 77/12/05 RÉCEPTION DU RAPPORT DE MONSIEUR LUC OUIMET DU CENTRE 



DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION 
 

ATTENDU la « Politique de maintien et de fermeture des écoles » de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU le processus de consultation publique mis en place par la 
Commission scolaire dans le cadre du maintien ou de la fermeture d’écoles primaires 
du Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU l’engagement de la Commission scolaire de la Capitale à rendre 
public le rapport déposé par monsieur Luc Ouimet, du Centre de consultation et de 
concertation, au terme de cette consultation publique; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale reçoive le rapport de 
monsieur Luc Ouimet, du Centre de consultation et de concertation. 
 
N.B. : Mesdames Maryse Drolet et Édith Thibault ainsi que monsieur Rosaire 
 Jobin prennent leur siège avant le vote. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Marlène 
 Tremblay. 
 
Abstention : Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

   RAPPORT DU COMITÉ D’EXAMEN EN VERTU DE L’APPLICATION 
   DES RÈGLES D’ÉTHIQUE DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
CC: 78/12/05 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 À 19 h 10, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le 
Conseil des commissaires siège à huis clos. 
 
Pour :  Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Maryse  
  Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald   Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
Jean-  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin et Marlène 
  Schiff. 
 
Contre : Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie  
  Chabot, Magelline Gagnon et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 N.B. : Monsieur Donald Baillargeon prend son siège à 19 h 15. 
 N.B. : Monsieur Gilles Trudel prend son siège à 19 h 17. 
 
CC: 79/12/05 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 



 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 19 h 23. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

   RAPPORT DU COMITÉ D’EXAMEN EN VERTU DE L’APPLICATION 
   DES RÈGLES D’ÉTHIQUE DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
 ATTENDU le dépôt d’une demande verbale par un membre du Conseil des 
commissaires concernant la vérification d’un éventuel conflit d’intérêt impliquant 
madame Anne Beaulieu, commissaire; 
 
 ATTENDU QUE cette demande a été confirmée par écrit le 1er décembre 
2005 (voir annexe 1); 
 
 ATTENDU QUE les demandes en matière d’éthique et de déontologie 
impliquant un membre du Conseil des commissaires doivent être remises au comité 
d’examen formé en vertu de l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
et du Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale (voir annexe 2); 
 
 ATTENDU QUE madame Anne Beaulieu a été informée de cette demande 
par madame Diane Couture Fortin le 1er décembre et par madame Francine Cantin 
dans une lettre datée du 2 décembre 2005 et qu’elle a été invitée à faire valoir ses 
observations en regard de cette demande (voir annexe 3); 
 
 ATTENDU QUE madame Anne Beaulieu a, en date du 1er décembre 2005, 
déposé une déclaration d’intérêts à madame Diane Couture Fortin dans laquelle elle 
déclare être conseillère municipale à la Ville de Québec, district du Vieux-Limoilou 
(voir annexe 4); 
 
 ATTENDU QUE le comité d’examen en vertu de l’application des règles 
d’éthique des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale a rencontré 
madame Anne Beaulieu le 5 décembre 2005 et que cette dernière a présenté ses 
observations; 
 
 ATTENDU QUE madame Anne Beaulieu a déposé, le 5 décembre 2005, une 
lettre dans laquelle elle exprime ses observations en regard de l’allégation de conflit 
d’intérêt l’impliquant (voir annexe 5); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit se prononcer le 13 
décembre 2005 sur les écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 
 ATTENDU QUE madame Anne Beaulieu a été élue au poste de conseillère 
municipale à la Ville de Québec, dans le district électoral du Vieux-Limoilou, le 6 
novembre 2005; 
 



 ATTENDU QUE dans le cadre du processus de consultation publique 
préalable à la prise de décision du 13 décembre 2005, le conseil d’arrondissement de 
Limoilou a clairement pris position, notamment pour le dépôt de mémoires, dont les 
commissaires ont déjà obtenu copies, quant aux scénarios sur lesquels le Conseil des 
commissaires doit se prononcer; 
 
 ATTENDU les articles 177.1 et 175.4 de la LIP qui précisent ce qui suit : 
 

 177.1 « Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans 
les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, 
prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de la 
commission scolaire et de la population qu’elle dessert. » 
 
 175.4 « Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt 
direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt 
personnel et celui de la commission scolaire doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général de 
la commission scolaire, s’abstenir de voter sur toute question 
concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y 
rapportant.  Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des 
délibérations et du vote relatifs à cette question. 
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première 
séance du conseil : 
1o suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient 
 membre du conseil; 
2o suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt; 
3o au cours de laquelle la question est traitée. 
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui 
la déclare est passé en force de chose jugée. » 

 
 ATTENDU l’avis juridique soumis au comité d’examen en date du 5 
décembre 2005 (voir annexe 6); 
  
 Le comité d’examen est d’avis que madame Anne Beaulieu se placerait en 
situation de conflit d’intérêt en prenant part aux délibérations et au vote du 13 
décembre 2005 concernant les écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 
 Le comité d’examen est également d’avis qu’en prenant part à ce vote, 
madame Anne Beaulieu agirait à l’encontre des obligations lui étant imposées par la 
Loi sur l’instruction publique et par le Code d’éthique et de déontologie applicable 
aux commissaires de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 Il est proposé par ____________________________ et résolu que le Conseil 
des commissaires entérine la présente position du comité d’examen en vertu de 
l’application des règles d’éthique des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale et demande à madame Anne Beaulieu de respecter les prescriptions de 
l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique, et que copies des documents 
annexés soient conservés au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-__ pour 
valoir comme si ici au long récités. 
 



CC: 80/12/05 PROPOSITION DE DÉPÔT 
 

 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu par le Conseil des 
commissaires de déposer le projet de résolution. 

 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Berri Richard 
  Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
  Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Napoléon  
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Marlène Schiff et 
Marlène   Tremblay. 
 
Contre : Réal Bellavance, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
  Laliberté, André Picard et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Francine B.-Guillemette et Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC: 81/12/05 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 30, il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que la 
séance extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   FRANCINE CANTIN     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE    PRÉSIDENTE    


