
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 21 décembre 2010, de 19 h 30 à 20 h 55 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, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole 
B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles 
Trudel et les commissaires-parents Gilles Bureau et Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Ont motivé leur absence : Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 

 
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. 
 
 
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE-PARENT  
 

La Loi sur l’instruction publique prévoit à l’article 145 que le commissaire-
parent doit, dans les 35 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant la 
directrice générale ou la personne qu’elle désigne, de remplir fidèlement les 
devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 

Le secrétaire général, monsieur Érick Parent, a procédé à l’assermen-
tation du nouveau commissaire-parent, monsieur Topwe M. Mwene-Mbeja, le 3 
novembre 2010. 
 

L’assermentation signée par monsieur Topwe M. Mwene-Mbeja est 
déposée au livre des minutes du conseil des commissaires. 
 
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 
 

Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance 
ordinaire du 16 novembre 2010. 

 
 
 
 



PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Le commissaire-parent monsieur Topwe M. Mwene-Mbeja dresse le 
résumé des sujets abordés par le comité de parents à sa séance du 15 décembre 
dernier. 
 
N.B. Monsieur Olivier Tremblay et madame Marie-Claire Tremblay occupent leur 
siège à 19 h 34. 
 
 
RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE  
 

Le rapport de la protectrice de l’élève, madame Odette Lagacé, est déposé 
pour la période du 1er au 30 novembre 2010. 
 
 

CC : 44/12/10 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Murielle Gingras que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 19 h 35. 
 
Pour : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles 
Trudel. 

 
Abstention : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 45/12/10 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 20 h 10 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Olivier Tremblay que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante.   
 
Pour : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles 
Trudel. 

 
Abstention : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 46/12/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole B.-Morency et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté : 
 

• Assermentation du commissaire-parent 
• Ouverture de la séance 
• Période de questions réservée au public  
• Suivi aux questions du public des séances antérieures 
• Retour sur les interventions du 16 novembre 2010 



• Période réservée aux commissaires-parents 
• Rapport de la protectrice de l’élève 
• Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2010  
• Promenade des Deux-Rivières—Coopérative de solidarité et la Commission 

scolaire de la Capitale - Annulation de la résolution CC : 42/10/06 
• Politique amendant certaines dispositions de la politique relative aux 

contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de 
la Commission scolaire de la Capitale  — ADOPTION   

• Autorisation au comité exécutif et au directeur général adjoint aux affaires 
administratives de modifier des contrats supérieurs au seuil d’appel d’offres 
public  

• Avis de changement dans le cadre des travaux de réaménagement de la 
bibliothèque du Centre Louis-Jolliet  

Information 
• Rapport de la présidence 
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Cahier des comités et autres délégations de la Commission scolaire de la 

Capitale – Année 2010-2011 
• Complément à la 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  

• Voyage au Chili d’un groupe d’élèves de l’école secondaire Cardinal-Roy 
• Voyage à New York et à Philadelphie d’un groupe d’élèves de l’école 

secondaire Vanier 
• Participation de dix élèves et de quatre enseignants en charpenterie-

menuiserie de l’ÉMOICQ à la reconstruction du Chili 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Présence d’un brigadier scolaire – rue Caron et boulevard Charest 

Correspondance 
• Correspondance reçue par la présidence 
• Colloques, congrès, conférences, revue de presse et messages du lundi de 

la FCSQ 
• Journal économique et revues diverses 
Dossiers en consultation 
• Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 

pour l’année scolaire 2011-2012 (Adoption : 25 janvier 2011) 
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2011-

2012, 2012-2013 et 2013-2014 (Adoption : 25 janvier 2011) 
• Actes d’établissement 2011-2012 (Adoption : 25 janvier 2011) 
• Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 47/12/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2010 
 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 16 novembre 2010 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole B.-Morency et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance du 16 novembre 2010 et qu’il soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 



SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 
PROMENADE DES DEUX-RIVIÈRES 
 
 ATTENDU LA résolution CC : 42/10/06 adoptée par le conseil des 
commissaires le 17 octobre 2006; 
 
 ATTENDU QUE l’investissement de la Commission scolaire de la Capitale 
est conditionnel à la signature d’une lettre d’intention entre Promenade des Deux-
Rivières — Coopérative de solidarité et la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 CONSIDÉRANT QU’AUCUNE lettre d’intention n’a été signée à ce jour 
par la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 CONSIDÉRANT QU’AUCUN protocole n’est intervenu entre la Ville de 
Québec Promenade des Deux-Rivières — Coopérative de solidarité concernant 
le partage des responsabilités de ces deux entités; 
 
 CONSIDÉRANT la mise en place et les résultats issus d’un comité interne 
formé d’enseignants de nos écoles vertes Brundtland, chargé de cerner nos 
besoins et de définir le concept d’aménagement de notre jardin; 
 
 CONSIDÉRANT QU’UN rapport d’évaluation de ces coûts 
d’aménagement produit par la Firme Tergos Écoconstruction Écodesign inc. 
suggère un investissement de plus de 329 000 $; 
 
 CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de résilier l’engagement financier d’un 
maximum de 100 000 $ pour l’aménagement et la location d’un « jardin » dans ce 
projet; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR ___________________________ et résolu que 
le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale annule la 
résolution CC : 41/10/06 et demande à la directrice générale d’effectuer le suivi 
requis à cette décision. 
 
 

CC : 48/12/10 PROPOSITION DE DÉPÔT  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Martel et résolu que la 
proposition Promenade des deux-Rivières — Coopérative de solidarité et la 
Commission scolaire de la Capitale /Annulation de la résolution CC : 42/10/06, 
soit reportée à une prochaine séance du conseil des commissaires. 
 
Pour : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 

Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Line Godin, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole 
B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, 
Olivier Tremblay, Gilles Trudel. 

 
Contre : Murielle Gingras, Louise Laliberté 
 
Abstention : Marc Bergeron 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 49/12/10 ADOPTION DE LA POLITIQUE AMENDANT CERTAINES DISPOSISIONS DE LA 



CC : 49/01/11 ADOPTION DE LA POLITIQUE AMENDANT CERTAINES DISPOSITIONS DE 
MODIF. : CC : 54/01/11 LA  POLITIQUE  RELATIVE  AUX  CONTRATS  D’APPROVISIONNEMENT,  DE 
 SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
 ATTENDU la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion 
de contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics du réseau de l’éducation; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des modifications doivent être apportées à la 
Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction de la Commission scolaire de la Capitale afin de la rendre conforme 
aux nouvelles exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
 ATTENDU l’avis favorable reçu du comité de parents; 
 
 ATTENDU l’avis favorable reçu du comité consultatif de gestion; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Laliberté et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Politique 
amendant certaines dispositions de la Politique relative aux contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de la commission 
scolaire de la Capitale », document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 10/11 —11 pour valoir comme si ici au long récité; étant entendu que celle-ci 
remplace la Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de la construction de la Commission scolaire de la Capitale adoptée le 
21 avril 2009 par la résolution CC : 110/04/09. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 50/12/10 AUTORISATION AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES  DE MODIFIER DES 
CONTRATS SUPÉRIEURS AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC 
 
 ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics exige l’autorisation du conseil des commissaires pour la modification 
d’un contrat supérieur au seuil d’appel d’offres public lorsqu’une telle 
modification entraîne une dépense supplémentaire au contrat octroyé; 
 
 ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics permet une délégation particulière jusqu’à 
concurrence de 10 % du montant initial du contrat; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires siège habituellement une 
fois par mois sauf en juillet; 
 
 ATTENDU QUE des avenants sont parfois produits par les 
professionnels et peuvent nécessiter une décision rapide en cours d’année; 
 
 ATTENDU QU’il est réaliste de croire qu’au cours de la période estivale 
des avenants peuvent être produits par les professionnels et peuvent nécessiter 
une décision rapide; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le retard dans l’exécution de certains travaux 
pourrait compromettre la qualité des services offerts dans l’établissement faisant 
l’objet desdits travaux ou encore que le retard pourrait affecter les biens de la 
commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des impératifs d’efficience et d’efficacité sont 
recherchés; 
 



 En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR madame Odette Roussin et 
résolu que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale : 
 

• autorise le comité exécutif à accepter des avenants aux contrats 
supérieurs au seuil d’appel d’offres public sans toutefois excéder 10 % 
du montant initial desdits contrats jusqu’à un maximum de 50 000 $; 

 

• autorise le directeur général adjoint aux affaires administratives à 
accepter des avenants aux contrats supérieurs au seuil d’appel 
d’offres public sans toutefois excéder 10 % du montant initial desdits 
contrats pour la période de l’été entre la dernière réunion du comité 
exécutif de juin et la première du mois d’août; 

 

• demande au directeur général adjoint aux affaires administratives de 
produire une reddition de comptes sur les avenants autorisés pendant 
l’été à la première séance du conseil des commissaires de l’année. 

 

Pour : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole 
B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
Roussin, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles 
Trudel 

 

Contre : Martin Cauchon, Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. Madame Marlène Schiff quitte son siège à 20 h 30 et ne prend pas part au vote. 
 
 

CC : 51/12/10 AVIS DE CHANGEMENT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNA- 
MODIF. : CC : 54/01/11 GEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE LOUIS-JOLLIET  

 
 ATTENDU QUE le comité exécutif a octroyé un contrat au montant de 
218 000 $ avant taxes pour des travaux de réaménagement de la bibliothèque au 
Centre Louis-Jolliet le 8 décembre 2009; 
 

 ATTENDU QUE la commission scolaire a dû émettre des avenants pour 
finaliser les travaux; 
 

 ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les contrats des organismes 
publics, l’autorisation du dirigeant de l’organisme, en l’occurrence le conseil des 
commissaires, devient nécessaire puisque la modification au contrat apportée par 
l’acceptation des avenants entraîne une dépense supplémentaire pour la 
commission scolaire; 
 

 ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés; 
 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser cette situation; 
 

 En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR madame Magelline Gagnon et 
résolu que le conseil des commissaires : 
 

1. accepte les avenants du projet de réaménagement de la bibliothèque 
du Centre Louis-Jolliet totalisant dix mille six cent dix et quarante-
quatre dollars (10 610,44 $) avant taxes, tels que présentés; 

 

2. autorise en conséquence la modification au contrat intervenu avec la 
compagnie Lévis Construction inc. en conformité de l’article 17 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 52/12/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 55 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bernier et résolu que 
la séance soit levée. 
 

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