
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec, le 18 mai 2004 de 19 h 30 à 21 h 30 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel 
et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes et ont motivé leur absence : Marie-Claude Bourret et Magelline 
Gagnon. 
 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont également 
présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
Dossier de fermeture de l’école St-Paul-Apôtre : 
- Mme Brigitte Bazin, parent, école St-Paul-Apôtre; 
- Mme Anny-Christine Lavoie, parent, école St-Paul-Apôtre; 
Dossier des travaux à l’école Saint-Sacrement : 
- M. J.-Louis Vallée, président, Conseil d’établissement de l’école Saint-

Sacrement; 
- M. Denis Croteau, membre parent, service de garde, école Saint-Sacrement; 
- Mme Chantal Ste-Marie, parent, service de garde, école St-Saint-Sacrement. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Aucune intervention. 

 
 



CC : 149/05/04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 avril et de la séance 
extraordinaire du 11 mai 2004; 
Suivi; 
Rémunération 2004-2005 des commissaires; 
Plan quinquennal des investissements / budget d’investissements 2004-2005 et 
autorisation d’octroyer des contrats; 
 
N.B. : Seuls les points de décision seront traités, étant convenu que les points en 
 information avec ou sans documents ont été remis aux commissaires et que 
 seuls les points 6.1, 6.2.1, 6.2.8 et 6.2.9 reviendront à un ordre du jour 
 subséquent. 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Plan stratégique : bilan des chantiers; 
- Voyage à l’extérieur du pays (France) / élèves de l’École hôtelière de la 

Capitale; 
- Voyage à l’extérieur (Ontario) / élèves de l’École hôtelière de la Capitale / 

sommellerie; 
- Voyage à l’extérieur du pays (France) / élèves du CFP de Limoilou; 
- Voyage à l’extérieur du pays / élèves de l’école Notre-Dame-des-Neiges; 
- Plan de communication / Reddition de comptes des écoles et centres; 
- Normes graphiques à la Commission scolaire de la Capitale; 
- Budget, activités incompressibles; 
- Consommation énergétique / état de situation 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

. 25 mai : Budget 2004-2005, 

. 1er juin : Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou et 
suivi de la journée de formation des commissaires du 20 mars, 
. 8 juin : Besoin du secteur Sports-Arts-Études (Cardinal-Roy) et Évaluation 
de la directrice générale; 

- Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs / état de situation; 
- École Alexander-Wolff; 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 



Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-
Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 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, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et 
Gilles Trudel 

 
Abstention : Nathalie Chabot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 150/05/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 
   AVRIL 2004 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 avril 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-

Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 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, Jean Roy, Marlène Tremblay et 
Gilles Trudel 

 
Abstention : Marlène Schiff 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 151/05/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 11 MAI 2004 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 11 mai 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 11 mai 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 
 



RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2004-2005 
 
CC : 152/05/04 AMENDEMENT AU PROJET DE RÉSOLUTION DÉPOSÉ 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin que la présence à un comité de 
travail, comités formels, ad hoc ou plénier accorde 40,00 $ par rencontre et sans 
dédoublement de rencontre à l’intérieur d’une même période de trois heures (selon 
la disponibilité monétaire totale restante). 
 
Pour : Donald Baillargeon, Berri-Richard Bergeron, Murielle Gingras, Raynald 

Houde, Rosaire Jobin et Simon Picard 
 
Contre : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Ginette Bouffard, Nathalie Chabot, 

 Maryse Drolet, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, André Picard, Odette Roussin, Jean 
 Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 

 
Abstention : Marc Bergeron et Jean-Marie Pépin. 
 

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
CC : 153/05/04 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2004-2005 
 

 ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 
 ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 
 
 ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QU’en 2003 ce taux est établi à 2,8%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2004 ; 
 
 ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2004-2005 selon le décret 836-2000 laisse disponibles des montants annuels 
maxima de 231 835 $ ; 
 
  Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les montants 
suivants à être accordés aux commissaires jusqu’au 1er juillet 2005 : 
 
- chacun des commissaires (18) non membre du Comité exécutif=  5 826 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membres du Comité exécutif =  8 326 $/annuel 
 (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire   = 11 326 $/annuel 
 (incluant son poste au Comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire    = 33 231 $/annuel 
 (incluant son poste au Comité exécutif) 



La présence à un comité de travail, comités formels, ad hoc ou plénier = 50 $ par 
rencontre et sans dédoublement de rencontres à l’intérieur d’une même période de 
trois heures (selon une disponibilité monétaire totale restante de 24 128 $). 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri-Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Tremblay 
 et Gilles Trudel. 
 
Contre : Ginette Bouffard, Rosaire Jobin, André Picard, Odette Roussin et 

 Marlène Schiff. 
 
Abstention : Marc Bergeron. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 154/05/04 AUTORISATION POUR FAIRE CERTAINS ENGAGEMENTS EN  
   REGARD DES TRAVAUX PRÉVUS AU BUDGET D’INVESTISSEMENT 
   2004-2005 
 

ATTENDU QUE les délais de livraison obligent la Commission scolaire 
de la Capitale à procéder avant l'adoption officielle du budget; 
 

ATTENDU QUE les engagements n'auront d'effet que sur les dépenses 
2004-2005; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires est d'accord avec le projet 
de dépenses à l'enveloppe d'investissement 2004-2005; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion sur le 
projet de dépenses d'investissements 2004-2005; 
 

ATTENDU le budget préliminaire déposé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 03/04-40 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l'engagement 
de certaines dépenses prévues à l'enveloppe d'investissements 2004-2005 pour 
les plans et devis et appels d'offres, le tout selon la délégation de pouvoirs en 
vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
N.B. : Seuls les points de décision ont été traités, étant convenu que les points en 

information avec ou sans documents ont été remis aux commissaires et que 
seuls les points 6.1, 6.2.1, 6.2.8 et 6.2.9 reviendront à un ordre du jour 
subséquent. 

 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Plan stratégique : bilan des chantiers; 
- Voyage à l’extérieur du pays (France) / élèves de l’École hôtelière de la 

Capitale; 
- Voyage à l’extérieur (Ontario) / élèves de l’École hôtelière de la Capitale / 

sommellerie; 
- Voyage à l’extérieur du pays (France) / élèves du CFP de Limoilou; 
- Voyage à l’extérieur du pays / élèves de l’école Notre-Dame-des-Neiges; 
- Plan de communication / Reddition de comptes des écoles et centres; 
- Normes graphiques à la Commission scolaire de la Capitale; 
- Budget, activités incompressibles; 
- Consommation énergétique / état de situation 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

. 25 mai : Budget 2004-2005, 

. 1er juin : Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou et 
suivi de la journée de formation des commissaires du 20 mars, 
. 8 juin : Besoin du secteur Sports-Arts-Études (Cardinal-Roy) et Évaluation 
de la directrice générale; 

- Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs / état de situation; 
- École Alexander-Wolff; 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
 

 
CC : 155/05/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 30, il est proposé par madame Marlène Tremblay et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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