
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 
 
 

Procès-verbal d=une séance ordinaire ajournée du Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec le 29 octobre 2002 de 19 h 30 à 21 h 16 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S. Boucher, Guy 
Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Jean 
Grantham, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, 
Normand Thériault et les commissaires-parents Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absents: Richard Bergeron, Doris Deschamps, Claude Fleury, Ginette Gagnon-
Samson, Hélène Gourdeau et  Louise Laliberté. 
 
Ont motivé leur absence : Richard Bergeron, Doris Deschamps, Claude Fleury et 
Ginette Gagnon-Samson. 
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, monsieur 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
 
Aucune intervention. 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Francine Girard fait état des derniers échanges tenus à la rencontre du Comité 
de parents. 
 
Elle mentionne la démission de M. Serge Raymond comme commissaire-parent du 
niveau primaire et le retour de M. Gilles Bureau à son poste. 
 

 



CC: 58/10/02  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l=ordre du jour suivant 
soit adopté: 
Adoption du projet de division du territoire de la Commission scolaire de la 
Capitale en 25 circonscriptions électorales ; 
Délégation de la présidente à une formation ; 
Rescision de la résolution CC : 399/04/02 pour le PAIP ; 
Vente du Centre Saint-Patrick (ce sujet est retiré de l’ordre du jour et reporté) 
Information 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
- Présentation des états financiers 2001-2002 de la Commission scolaire de la 

Capitale et rapport du vérificateur externe ; 
- Voyage à Paris de Pascale Audet / Suivi ; 
- Présentation du plan d’action 2002-2003 et des états financiers 2001-2002 

du Comité de parents ; 
- Dates des rencontres de la Table de délibération / École novatrice ; 
- Budget 2002-2003 de l’école régionale de services spécialisés ; 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Comité plénier le 12 novembre : évaluation de la directrice générale/canevas 

proposé ; 
λCorrespondance 
- Proposition de la Ville de Québec : présence d’écoles primaires de taille 

moyenne dans les secteurs nord et sud de Limoilou ; 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre d’information 
Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 59/10/02  ADOPTION DU PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA   
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE EN 25 CIRCONSCRIPTIONS 
   ÉLECTORALES 

 
 ATTENDU la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3) telle 
qu’amendée par la Loi reportant la date de la prochaine élection scolaire générale et 
modifiant la Loi sur les élections scolaires (chapitre 45 des L.R.Q. de 2001); 
 
 ATTENDU QUE le projet de division du territoire en 25 circonscriptions 
électorales respecte l’ensemble des dispositions légales; 
 
 ATTENDU les travaux du comité de travail du Conseil des commissaires du 
22 octobre sur le sujet; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu : 
 
1. D’adopter le projet suivant de division du territoire de la Commission 
scolaire  de la Capitale en 25 circonscriptions électorales : 
 
Circonscription 1 – Vieux-Québec :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du 
prolongement de la rue Sutherland et de la Cime du Coteau, la Cime du Coteau, la 
côte d’Abraham, l’autoroute Dufferin-Montmorency, la côte de la Potasse, la rue 
Saint-Vallier Est, la rue des Vaisseaux-du-Roi, la rue Saint-Paul, le boulevard Jean-
Lesage, la rivière Saint-Charles, le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite de 
l’arrondissement 1 (anciennes limites des villes de Québec et de Sillery), la Cime du 
Cap, le mur de la fortification incluant la Citadelle, la Grande Allée Est, l’avenue 
Honoré-Mercier, le boulevard René-Lévesque Est, la rue Claire-Fontaine, la rue 
Saint-Jean, la rue Sutherland et son prolongement jusqu’au point de départ. (Nombre 
d’électeurs : 7935) 
Circonscription 2 – Montcalm : 



 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rue 
de l’Alverne et de la Cime du Coteau, la Cime du Coteau, le prolongement de la rue 
Sutherland, cette rue, la rue Saint-Jean, la rue Claire-Fontaine, le boulevard René-
Lévesque Est, l’avenue Honoré-Mercier, la Grande Allée Est, le mur de la 
fortification excluant la Citadelle, la Cime du Cap incluant le Parc des Champs de 
Bataille, le prolongement de l’avenue du Parc et cette avenue, le boulevard René-
Lévesque Ouest, l’avenue des Érables, le chemin Sainte-Foy, la rue de l’Alverne 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 8046) 
 
 
Circonscription 3 – Saints-Martyrs-Canadiens : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du 
prolongement de l’avenue Belvédère et de la Cime du Coteau, la Cime du Coteau, 
l’avenue de l’Alverne, le chemin Sainte-Foy, l’avenue des Érables, le boulevard 
René-Lévesque Ouest, l’avenue du Parc et son prolongement, la Cime du Cap, la 
limite de l’arrondissement 1, l’avenue Belvédère et son prolongement jusqu’au point 
de départ. (Nombre d’électeurs : 8497) 
 
 
Circonscription 4 - Saint-Sacrement : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’arrondissement 1 (anciennes limites des villes de Québec et de Sainte-Foy) et de la 
Cime du Coteau, la Cime du Coteau, l’avenue Belvédère, le boulevard René-
Lévesque Ouest, la limite de l’arrondissement 1 jusqu’au point de départ. (Nombre 
d’électeurs : 7965) 
 
Circonscription 5 - Saint-Malo : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’avenue Saint-Sacrement et du boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Wilfrid-
Hamel, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Marie-de-
l’Incarnation (côté est), la rivière Saint-Charles, le prolongement de la rue Saint-Luc, 
la rue Saint-Luc, le boulevard Charest Ouest, la rue Saint-Germain et son 
prolongement, la Cime du Coteau, l’avenue Saint-Sacrement jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 6271) 
 
 
Circonscription 6 –Saint-Sauveur : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du 
prolongement de la rue Saint-Luc et de la rivière Saint-Charles, la rivière Saint-
Charles, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent (côté nord), cette ligne, la rue Saint-Anselme, la 
rue des Commissaires Est incluant la paroisse Notre-Dame-des-Anges (hôpital 
Général de Québec), le boulevard Langelier, la Cime du Coteau, le prolongement de 
la rue Saint-Germain, cette rue, le boulevard Charest Ouest, la rue Saint-Luc et son 
prolongement jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6662) 
Circonscription 7 – Gabrielle-Roy : 
 



Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du 
prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Simon-
Napoléon-Parent (côté nord) et la rivière Saint-Charles, la rivière Saint-Charles, le 
boulevard Jean-Lesage, la rue Saint-Paul, la rue des Vaisseaux-du-Roi, la rue Saint-
Vallier Est, la côte de la Potasse, l’autoroute Dufferin-Montmorency, la côte 
d’Abraham, la Cime du Coteau, le boulevard Langelier, la rue des Commissaires Est, 
la rue Saint-Anselme, la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue 
Simon-Napoléon-Parent (côté nord) et son prolongement jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 6311) 
 
 
Circonscription 8 – Maizerets – Vieux-Limoilou : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la 
rivière Saint-Charles et de la rue de la Croix-Rouge, cette rue, la 1re avenue, la 7ème 
Rue, la 3ème Avenue, le chemin de la Canardière, la limite de l’arrondissement 6 
(anciennes limites des villes de Québec et de Beauport), le fleuve Saint-Laurent, la 
rivière Saint-Charles  jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7160) 
 
 
Circonscription 9 – Limoilou-Centre : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rue 
Marie-de-l’Incarnation et du boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Wilfrid-Hamel, 
l’avenue Lamontagne, la 18 ème Rue,  la 3ème Avenue, la 13ème Rue et son 
prolongement, la voie ferrée, le chemin de la Canardière, la 3ème Avenue, la 7ème Rue, 
la 1re Avenue, la rue de la Croix-Rouge, la rivière Saint-Charles, la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Marie-de-l’Incarnation (côté est) jusqu’au point 
de départ. (Nombre d’électeurs : 7034) 
 
 
Circonscription 10 – Saint-Pie-X : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la 
4ème Avenue et de la limite de l’arrondissement 6 (anciennes limites des villes de 
Québec et de Charlesbourg), cette limite, la limite de l’arrondissement 6 (anciennes 
limites des villes de Québec et de Beauport), le chemin de la Canardière, le 
boulevard Henri-Bourassa, le prolongement de la 25ème Rue, la voie ferrée, la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur la 4ème Avenue (côté est) jusqu’à la rue des 
Bouleaux Est, la 4ème Avenue jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7862) 
 
 
Circonscription 11 – Lairet : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’ancienne limite de la Ville de Vanier et de la voie ferrée du Canadien National près 
de la rue Soumande, la voie ferrée, la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
la 4ème Avenue (côté ouest) jusqu’à la rue des Bouleaux Est et sur la 4ème Avenue 
(côté est) jusqu’à la voie ferrée, cette voie ferrée, le prolongement de la 25ème Rue, le 
boulevard Henri-Bourassa, le chemin de la Canardière, la voie ferrée, le 
prolongement de la 13ème Rue, cette rue, la 3ème Avenue, la 18ème Rue, l’avenue 



Lamontagne, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’ancienne limite de la Ville de Vanier 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6443) 
 
 
Circonscription 12 – Sainte-Odile : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’ancienne limite de la Ville de Vanier et du prolongement  en direction ouest des 
anciennes limites des villes de Québec et de Charlesbourg (côté sud), ce 
prolongement et cette limite jusqu’à la 4ème Avenue, la 4ème Avenue jusqu’à la rue 
des Bouleaux Est, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la 4ème Avenue 
(côté ouest), la voie ferrée et l’ancienne limite de la Ville de Vanier jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 7214) 
 
 
Circonscription 13 – Vanier : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’ancienne limite de la Ville de Vanier et l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette 
autoroute, l’ancienne limite de la Ville de Vanier, le boulevard Wilfrid-Hamel, 
l’ancienne limite de la Ville de Vanier jusqu’au point de départ. (Nombre 
d’électeurs : 8265) 
 
Circonscription 14 – Duberger Sud : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’autoroute Henri-IV et du boulevard Wilfrid-Hamel, ce boulevard, la rivière Saint-
Charles, le boulevard Père-Lelièvre, l’ancienne limite de la Ville de Vanier, la rivière 
Saint-Charles, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’avenue Saint-Sacrement, le boulevard 
Charest Ouest, les anciennes limites des villes de Québec et de Sainte-Foy, 
l’autoroute Henri-IV jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 5821) 
 
 
Circonscription 15 – Duberger Nord: 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé au nord-ouest de la 
rivière Saint-Charles et de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette autoroute, les 
anciennes limites de la Ville de Vanier, le boulevard Père-Lelièvre, la rivière Saint-
Charles jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6231) 
 
 
Circonscription 16 – Les Saules : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de 
l’autoroute Henri-IV et de la ligne de transmission d’Hydro-Québec, cette ligne, la 
rivière Saint-Charles, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’autoroute Henri-IV jusqu’au 
point de départ. (Nombre d’électeurs : 6176) 
Circonscription 17 – Lebourgneuf : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des 



anciennes limites des villes de Québec, de Saint-Émile et de Charlesbourg, les 
anciennes limites des villes de Québec et de Charlesbourg et le prolongement de 
cette limite sud vers l’ouest jusqu’aux anciennes limites de la Ville de Vanier, cette 
limite, l’autoroute Félix-Leclerc (40), la rivière du Berger, les anciennes limites des 
villes de Québec et de Saint-Émile jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 
8359) 
 
 
Circonscription 18 – Neufchâtel Est : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des 
anciennes limites des villes de Québec, de Loretteville et de Saint-Émile, les 
anciennes limites des villes de Québec et de Saint-Émile, la rivière du Berger, 
l’autoroute Félix-Leclerc (40), la rivière Saint-Charles, les anciennes limites des 
villes de Québec et de Loretteville jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 
8539) 
 
 
Circonscription 19 – Neufchâtel Ouest : 
 
Comprend une partie des arrondissements 7 et 8 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des 
anciennes limites des villes de Québec, de Sainte-Foy et de Val-Bélair, les anciennes 
limites des villes de Québec et de Val-Bélair, l’autoroute Henri-IV, le prolongement 
de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Franck (côté sud), cette 
ligne et son prolongement, la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue 
Jean-Buchart (côté ouest) et son prolongement, la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur le boulevard Saint-Claude (côté sud), le boulevard de l’Ormière, les 
anciennes limites des villes de Québec et de Loretteville, la rivière Saint-Charles, la 
ligne de transmission d’Hydro-Québec, l’autoroute Henri-IV, les anciennes limites 
de la Ville de Québec avec les villes de L’Ancienne-Lorette et de Sainte-Foy 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6270) 
 
 
Circonscription 20 – Loretteville : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rue 
Monseigneur-Cooke et de la rue du Golf, cette rue, la rue Saint-Joseph, le boulevard 
des Étudiants, le boulevard Bastien, les anciennes limites des villes de Loretteville et 
de Québec, la rue Monseigneur-Cooke jusqu’au point de départ. (Nombre 
d’électeurs : 7448) 
 
 
Circonscription 21 – Neufchâtel Nord : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des 
anciennes limites des villes de Québec et de Val-Bélair, les limites actuelles de Saint-
Gabriel-de-Valcartier, les limites de Québec avec Saint-Gabriel-de-Valcartier et Lac-
Saint-Charles, les anciennes limites des villes de Québec et de Saint-Émile, les 
anciennes limites de la Ville de Loretteville avec les villes de Saint-Émile et de 
Québec, le boulevard Bastien, le boulevard des Étudiants, la rue Saint-Joseph, la rue 
du Golf, la rue Monseigneur-Cooke, les anciennes limites des villes de Québec et de 
Loretteville, le boulevard de l’Ormière, la ligne arrière des emplacements ayant front 



sur le boulevard Saint-Claude (côté sud), le prolongement de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur l’avenue Jean-Buchart (côté ouest), cette ligne, le 
prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Franck (côté 
sud), cette ligne et son prolongement, l’autoroute Henri-IV , les anciennes limites des 
villes de Québec et de Val-Bélair, les anciennes limites des villes de Loretteville et 
de Val-Bélair, les anciennes limites des villes de Québec et de Val-Bélair jusqu’au 
point de départ. (Nombre d’électeurs : 9026) 
 
 
Circonscription 22 – Saint-Émile : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des 
anciennes limites des villes de Saint-Émile, de Québec et des limites actuelles de la 
Ville du Lac-Saint-Charles, les anciennes limites de Saint-Émile avec les limites 
actuelles de la Ville du Lac-Saint-Charles, les anciennes limites de la Ville de Saint-
Émile avec les villes de Charlesbourg, de Québec, de Loretteville, de Québec 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7822) 
 
 
Circonscription 23 – Val-Bélair Sud : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 8 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de la ligne de transmission 
d’Hydro-Québec, cette ligne, la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
l’avenue de l’Église Nord (côté est), l’avenue de la Montagne Est, la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue de l’Émérillon (côté est) et son prolongement, le 
prolongement de la rue de l’Etna, cette rue, l’avenue Industrielle, l’autoroute Henri-
IV, la voie ferrée, les anciennes limites de Val-Bélair avec Québec, Loretteville et 
Québec, les anciennes limites des villes de Val-Bélair et de Sainte-Foy, les limites 
actuelles de Québec et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 7583) 
 
 
Circonscription 24 – Val-Bélair Nord : 
 
Comprend une partie de l’arrondissement 8 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des 
limites actuelles de Québec, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de 
Shannon, les limites actuelles de Québec, de Shannon et de Saint-Gabriel-de-
Valcartier, les anciennes limites des villes de Val-Bélair et de Québec, la voie ferrée 
du Canadien National, l’autoroute Henri-IV, l’avenue Industrielle, la rue de l’Etna et 
son prolongement, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front 
sur la rue de l’Émérillon (côté est), cette ligne, l’avenue de la Montagne Est, la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur l’avenue de l’Église nord (côté est), la ligne 
de transmission d’Hydro-Québec jusqu’aux limites de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, les limites actuelles de Québec et de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7270) 
 
 
Circonscription 25 – Jacques-Cartier : 
 
Comprend le territoire des municipalités suivantes : Shannon (M) incluant la 
Garnison Valcartier, Fossambault-sur-le-Lac (V), Lac-Saint-Joseph (V), Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (V) et Saint-Gabriel-de-Valcartier (M). (Nombre 



d’électeurs : 7822) 
 
 
2.  Que les cartes de ces circonscriptions électorales soient celles déposées au cahier 
 des annexes sous la cote CC : 02 /03-06 pour valoir comme si ici au long 
 récitées. 

 
3.  De donner, conformément à l’article 9 de la Loi, un avis public de la présente 
 résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 60/10/02  MOTION DE FÉLICITATIONS 

 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu qu’une motion de 
félicitations soit adressée aux personnes qui ont préparé lesdits documents 
concernant le projet de division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale 
en 25 circonscriptions, soit monsieur Claude Gerbeau du Secrétariat général, 
madame Josée Méthot, monsieur Régis Lamontagne et monsieur Claude Lavoie des 
Services de l’Informatique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 61/10/02  DÉLÉGATION DE LA PRÉSIDENTE À UNE FORMATION 

 
 ATTENDU QU’il est important de permettre aux commissaires de s’informer, 
de se sensibiliser et de se ressourcer dans des domaines reliés à leur rôle 
d’administrateur scolaire; 
 
 ATTENDU les règles de régie interne existantes concernant la délégation des 
commissaires à des colloques, congrès et à des activités de partenaires socio-
économiques et socio-communautaires; 
 
 ATTENDU l’intérêt manifesté par la présidente de participer au congrès ayant 
pour thème «Bâtisseurs d’avenirs» ; 
 
 ATTENDU les principes établis et intégrés aux règles de régie interne 
existantes; 
 
 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue madame Murielle 
Gingras, présidente pour participer au congrès suivant : 
 
 «Bâtisseurs d’avenirs», les 24, 25 et 26 novembre 2002 au Centre des congrès 
 de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 62/10/02  RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 399/04/02 POUR LE PAIP 
 
 ATTENDU QUE le projet du Centre de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay ne peut être considéré dans le cadre du programme d’accélération des 
investissements publics (PAIP); 
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation du 16 avril 2002 n’est plus 
nécessaire; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de le remplacer par d’autres projets; 
  
 ATTENDU QUE le projet d’aqueduc et d’égout municipal de la municipalité 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le cadre du programme d’infrastructure 
Québec-Municipalités prévoit une participation financière de 250 000 $ de la part de 
la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE cette participation devra maintenant se faire à même 
l’enveloppe d’investissement annuel de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde sa résolution 
CC : 399/04/02 et confirme sa participation au projet d’aqueduc et d’égout municipal 
de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour un montant de 
250 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 63/10/02  VENTE DU CENTRE SAINT-PATRICK 

 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le sujet retiré à 
l’ordre du jour en début de session et concernant la vente du Centre Saint-Patrick soit 
traité durant la présente session. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 64/10/02  VENTE DU CENTRE SAINT-PATRICK 
 
 ATTENDU l’offre d’achat du Centre de l’environnement pour le Centre 
Saint-Patrick; 
 
 ATTENDU l’entente pour la gestion du stationnement supérieur jusqu’au 30 
juin 2018 qui sera renouvelable ensuite par période de 5 ans; 
 
 ATTENDU QUE la vente se réalisera en juin 2003; 
 
 ATTENDU QUE la résolution CC : 405/04/02 doit être rescindée pour tenir 
compte des demandes du ministère de l’Éducation du Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale :  premièrement, rescinde la 
résolution CC : 405/04/02 afin de tenir compte de la date d’enregistrement de 
l’organisme « Centre de l’environnement » et deuxièmement accepte l’offre d’achat 
du 23 octobre 2002, à 455 000 $ et autres conditions tel que décrit au document  
d’information en annexe, sous la cote numéro CC : 02/03-07 pour valoir comme si 
ici au long récité, le tout conditionnel à l’autorisation du ministre de l’Éducation de 



conclure cette vente de gré à gré et que les revenus nets de cette vente seront réservés 
dans un fonds spécial d’investissement pour des projets spécifiques de la 
Commission scolaire de la Capitale.  
   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. : Madame Brigitte Moreau quitte son siège à 20 h 30 avant les sujets 
 d’information. 
 
Information 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
- États financiers 2001-2002 de la Commission scolaire de la Capitale et 

rapport des vérificateurs externes 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton 
présente le rapport des vérificateurs externes accompagnant les états 
financiers de la Commission scolaire de la Capitale. 
Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières à la 
Commission scolaire de la Capitale présente et explique les états financiers 
2001-2002 (faits saillants). 
Les états financiers démontrent un surplus de 4 097 928 $ . 
Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote no 
CC : 02/03-08 pour valoir comme si ici au long récités. 
Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les états financiers 
tels que déposés. 

- Voyage à Paris de Pascale Audet / Suivi ; 
- Présentation du plan d’action 2002-2003 et des états financiers 2001-2002 du 

Comité de parents ; 
- Dates des rencontres de la Table de délibération / École novatrice ; 
- Budget 2002-2003 de l’école régionale de services spécialisés ; 
 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Comité plénier le 12 novembre : Évaluation de la directrice générale / 

canevas proposé; 
 
λCorrespondance 
- Proposition de la Ville de Québec : présence d’écoles primaires de taille 

moyenne dans les secteurs nord et sud de Limoilou. 
 
 

CC : 65/10/02  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 16, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que la séance 
ordinaire ajournée du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE 
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