
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, rue 
Côté, Québec, le 17 août 2010, de 19 h 30 à 20 h 45, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel. 
 

Modif. : CC : 11/09/10 Sont absents : André Picard, Marlène Schiff ainsi que les commissaires-parents 
Gilles Bureau et Charles Mbiki De Nanitélamio. 
 

La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur 
général adjoint aux affaires administratives, monsieur Pierre Lapointe et le 
secrétaire général, monsieur Érick Parent 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 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 
Aucune intervention 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention 
 
 

CC : 01/08/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 

• Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 juin 2010 et 
de la séance ajournée au 29 juin 2010; 

• Adoption du Règlement amendant le Règlement fixant le jour, l’heure et 
le lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 

• Protocole d’entente avec la Commission de la Capitale nationale du 
Québec concernant le Domaine Cataraqui; 



• Achat d’équipements spécialisés pour l’enseignement de l’arpentage 
pour le Centre de formation professionnelle de Neufchâtel; 

• Motion de félicitations; 
• Octroi de contrat pour l’installation des systèmes de filtration de la 

piscine au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer. 
 
Information 
Rapport de la présidence 
 
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Reddition de comptes sur les avenants autorisés entre le 15 juin et le 17 août 

2010 pour les contrats supérieurs au seuil d’appel d’offres public; 
• Reddition de comptes prévue au terme du réaménagement de l’École des 

métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec; 
• Calendrier des rencontres de la Commission scolaire de la Capitale pour 

2010-2011; 
• Déclaration d’intérêts des commissaires; 
• Guide aux parents 2010 – 2011. 
 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Date à inscrire à votre agenda : « Soirée Au fil des saisons » le vendredi 3 juin 

2011; 
• Formation des comités 2010-2011 : prochaine séance du 21 septembre 2010; 
• Calendrier scolaire; 
• Article – Journal de Québec. 
 
Correspondance 
• Lettres et documents reçus par la présidence; 
• Colloques, congrès, conférences; 
• Revue de presse et message du lundi de la FCSQ; 
• Journal économique et revues diverses (à des fins de consultation). 
 
Levée de la séance 
 
 

CC : 02/08/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 
2010 
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2010 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 ordinaire du 15 juin 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 

 
Pour : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, 

Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-
Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel. 

 
Abstention : Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, Marie-Claire 

Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



CC : 03/08/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 29 JUIN 
2010 
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ajournée du 29 juin 2010 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 ajournée du 29 juin 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 

 
Pour : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, 

Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-
Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel. 

 
Abstention : Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, Marie-Claire 

Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 04/08/10 ADOPTION DU RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, 
L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 ATTENDU l’article 182 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui prescrit 
les obligations du comité exécutif concernant la tenue des séances ordinaires 
de ce comité; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires de changer 
l’heure de ces séances; 
 
 CONSIDÉRANT que ces séances ne sont pas publiques; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires adopte le règlement amendant le Règlement fixant le jour, l’heure 
et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif, tel que déposé et conservé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-01 pour valoir comme si ici au 
long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 05/08/10 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA COMMISSION DE LA CAPITALE 
NATIONALE DU QUÉBEC CONCERNANT LE DOMAINE CATARAQUI 

 
 ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale du Québec s’est 
vue confier la gestion du Domaine Cataraqui par le gouvernement du Québec 
qui en est le propriétaire; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale du Québec a 
comme projet de faire du Domaine Cataraqui le lieu officiel de fonction du 
gouvernement du Québec qui serait assorti d’une vocation éducative; 
 
 ATTENDU QU’au printemps 2006, la Commission de la capitale 
nationale du Québec a proposé un partenariat à la Commission scolaire de la 
Capitale pour que la vocation éducative du Domaine Cataraqui soit confiée à 
l’École hôtelière de la Capitale; 
 
 



 ATTENDU QUE le Domaine Cataraqui sera un point de service de 
l’École hôtelière de la Capitale qui y affectera en rotation des groupes d’élèves 
en cuisine et en service de restauration dans le respect de l’article 255 de la 
Loi sur l’instruction publique; 
 
 ATTENDU QU’un protocole d’entente a été négocié entre la Commission 
de la capitale nationale du Québec et la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu 
que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale :  
 

1) accepte le protocole d’entente à intervenir entre la Commission de la 
capitale nationale du Québec et la Commission scolaire de la 
Capitale lequel a pour but de convenir d’un prêt à usage et d’une 
entente d’administration à des fins d’enseignement et de stage de 
services de restauration; 

 
2) autorise la présidente, madame Murielle Gingras, et la directrice 

générale, madame Berthe Bernatchez, à signer ledit protocole tel 
que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 10/11-02 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

3) remplace à toutes fins que de droits la résolution CC : 111/02/08 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 06/08/10 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS POUR L’ENSEIGNEMENT DE 
L’ARPENTAGE POUR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 
NEUFCHÂTEL 
 
 ATTENDU la demande du Centre de formation professionnelle de 
Neufchâtel de procéder à l’achat d’équipements spécialisés pour 
l’enseignement de l’arpentage dans le cadre du programme arpentage et 
topographie (programme de formation professionnelle no 5238); 
 
 ATTENDU QUE les Services des ressources matérielles ont procédé à 
un appel d’offres (no 200902338) pour l’achat de ces équipements; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’ouverture des soumissions le 7 juillet 2010, une 
seule firme a soumissionné, soit la firme Leica geosystems Ltd; 
 
 ATTENDU QUE cet achat est financé à même le budget 
d’investissement du centre (MAO); 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les contrats des organismes publics (art. 33 
al.1 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes 
publics) exige l’approbation du conseil des commissaires lorsqu’il n’y a qu’un 
seul soumissionnaire conforme pour les contrats comportant une dépense 
égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie à Leica 
geosystems Ltd le contrat pour l’achat d’équipements spécialisés pour 
l’enseignement de l’arpentage pour le Centre de formation professionnelle de 
Neufchâtel au montant de cent dix-huit mille trois cent vingt-neuf dollars douze 
cents (118 329,12 $) toutes taxes incluses.  

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



CC : 07/08/10 MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
 ATTENDU le spectacle de fin d’année des élèves de l’école de la Grande-
Hermine, offert le 8 juin 2010 à la salle Sylvain-Lelièvre; 
 
 CONSIDÉRANT l’engagement extraordinaire des élèves, du personnel 
enseignant, des parents, de la direction, des bénévoles, de l’équipe technique de 
la salle et de toute personne ayant collaboré de près ou de loin à la réussite de 
ce spectacle; 
 
 CONSIDÉRANT l’implication particulière de l’instigatrice de ce projet, 
l’enseignante en musique, madame Rachel Castonguay; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que 
le conseil décerne une motion de félicitations à l’ensemble des participantes et 
participants à ce spectacle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 08/08/10 OCTROI DE CONTRAT POUR L’INSTALLATION DES SYSTÈMES DE 
FILTRATION DE LA PISCINE AU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 

 
 ATTENDU l’octroi de contrat par le comité exécutif pour l’achat des 
équipements de filtration de la piscine le 29 juin 2010 (CE : 175/06/10); 
 
 ATTENDU QUE des travaux pour l’installation des équipements de 
filtration de la piscine sont requis au Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer; 
 
 ATTENDU QUE la commission scolaire finance la réalisation de ces 
travaux à partir de la mesure 50170 « Résorption du déficit d’entretien » du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
 ATTENDU l’appel d’offres public portant le numéro 201000041, publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres le 12 juillet 2010 et que suite à 
l’ouverture des soumissions le 13 août 2010, une seule firme a soumissionné, 
soit Soucy Aquatik Inc.; 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les contrats des organismes publics (art. 46 
al. 1 du Règlement sur les contrats de service des organismes publics) exige 
l’approbation du conseil des commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul 
soumissionnaire conforme pour les contrats comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil d’appel d’offres public; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité de la soumission reçue pour 
l’installation des équipements et la recommandation de la firme CIMA; 
 

  Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat pour 
l’installation des systèmes de filtration de la piscine au Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer au seul soumissionnaire conforme, soit la firme 
Soucy Aquatik Inc., pour un montant de deux cent quarante six mille six cent 
cinquante dollars (246 650,00 $) avant taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 



Information : 
 

• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance 

 
 

CC : 09/08/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 45, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que 
la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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