
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, 
rue Côté, Québec, le 8 mars 2011, de 19 h 30 à 20 h 33 à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Michel Bernier, 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, Gilles Trudel et les commissaires-parents Gilles Bureau et 
Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Est absent : Martin Cauchon. 
 
Ont motivé leur absence : Berri-Richard Bergeron, André Picard, Marlène 
Schiff, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay. 

 
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. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 30, 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 
 

Deux parents interviennent dans le dossier, soit monsieur Thierry Goulet, 
membre du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Fatima ainsi que 
monsieur Frédéric Kunderlik, parent de deux élèves de l’école Notre-Dame-de-
Fatima.  
 
 

CC : 78/03/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté : 
 

• Vérification de la procédure de convocation 
• Période de questions réservée au public  
• Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Décontamination des sols à l’école Notre-Dame-de-Fatima 

• Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 



CC : 79/03/11 PROPOSITION PRINCIPALE / DÉCONTAMINATION DES SOLS À L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DE-FATIMA 

 
 ATTENDU le déversement de 7 568 litres de mazout survenu le 11 
janvier 2011 dans le sol sous et autour de l’école Notre-Dame-de-Fatima à la 
suite d’une erreur survenue lors de la livraison de mazout effectuée par la firme 
Mélançon et fils inc.; 
 
 ATTENDU que pour réparer les conséquences d’un tel déversement, 
des travaux de caractérisation et de confinement de la contamination ont été 
effectués par la firme Dessau; 
 
 ATTENDU que ces travaux ont également révélé une contamination de 
l’eau souterraine par de l’essence provenant probablement d’une station-service 
voisine; 
 
 ATTENDU que les informations portées à la connaissance de la 
Commission scolaire à ce jour permettent de croire que ces deux 
contaminations sont distinctes et ne se mélangent pas; 
 
 ATTENDU que ces deux contaminations courent actuellement sous 
l’école et qu’il serait nécessaire, selon les recommandations des ingénieurs et 
des architectes, de soutenir la bâtisse, de déconstruire le premier plancher et de 
casser la dalle de béton pour procéder à la décontamination du sol; 
 
 ATTENDU l’âge de la bâtisse construite en 1955, sa faible capacité 
d’accueil et la nécessité de remettre la bâtisse aux normes du Code du bâtiment 
si elle devait être remise en état à la suite des travaux de décontamination; 
 
 ATTENDU que les élèves et le personnel sont présentement relocalisés 
à l’école de l’Escabelle qui dispose des espaces requis pour les accueillir 
jusqu’en 2014-2015; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de décontamination, déconstruction partielle, notamment de la 
dalle de béton, et reconstruction de plusieurs parties de la bâtisse, incluant la 
mise aux normes exigée par la loi, à un montant de plus de trois millions de 
dollars si le bâtiment devait être conservé; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de déconstruction complète de la bâtisse et de 
décontamination du terrain à un montant approximatif de 900 000 $ auxquels il 
faudrait ajouter le montant de tous les dommages subis par la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU que l’évaluation municipale de la Ville de Québec, en date du 
1er juillet 2008, fixe la valeur du bâtiment à 439 000 $; 
 
 ATTENDU que le sinistre a été dénoncé à l’assureur de la firme 
Melançon et fils inc.; 
 
 CONSIDÉRANT que des discussions ont cours avec l’assureur de la 
firme Mélançon et fils inc. et la station-service voisine afin d’en venir à une 
entente sur la prise en charge immédiate de tous les dommages et coûts 
engendrés à la Commission scolaire de la Capitale par ces contaminations; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite faire assumer les 
travaux par les responsables afin d’éviter les risques reliés aux dépassements 
de coûts, tout en assumant cependant une surveillance du chantier; 
 
 CONSIDÉRANT le rapport de la firme Dessau en date du 1er mars qui 
expose l’urgence d’amorcer les travaux de décontamination avant la mi-avril afin 



de réduire les risques pour l’environnement et éviter de contaminer les 
propriétés limitrophes; 
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 46.1 de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec, toute personne a le droit, dans la mesure et suivant 
les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et 
respectueux de la biodiversité; 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par __________________ et 
résolu :  
 

DE privilégier la déconstruction totale de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
la relocalisation des élèves et du personnel et la décontamination du 
terrain si certaines conditions sont rencontrées, à savoir :  

 
1) La firme Mélançon et fils inc. et/ou son assureur ainsi que la station-

service voisine prennent en charge à leurs frais les travaux de 
déconstruction et de décontamination nécessaires dans les plus 
brefs délais, tout en assurant cependant une surveillance du 
chantier;  

 
2) La firme Mélançon et fils inc. et/ou son assureur versent une 

indemnité à la Commission scolaire de la Capitale afin de couvrir 
l’ensemble des dommages causés par le déversement;  

 
DE requérir, en vertu de l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique, 
la permission de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
procéder à la démolition de l’école Notre-Dame-de-Fatima si de telles 
conditions étaient rencontrées à la satisfaction de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
DE requérir auprès de la Ville de Québec, un permis de démolition d’un 
bâtiment; 
 
DE réévaluer cette décision, advenant la situation où les responsables 
des causes de pollution refuseraient de prendre en charge les travaux de 
démolition et de décontamination et de verser une indemnité suffisante. 

 
 

CC : 80/03/11 PREMIÈRE PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
 ATTENDU le déversement de 7 568 litres de mazout survenu le 11 
janvier 2011 dans le sol sous et autour de l’école Notre-Dame-de-Fatima à la 
suite d’une erreur survenue lors de la livraison de mazout effectuée par la firme 
Mélançon et fils inc.; 
 
 ATTENDU que pour réparer les conséquences d’un tel déversement, 
des travaux de caractérisation et de confinement de la contamination ont été 
effectués par la firme Dessau; 
 
 ATTENDU que ces travaux ont également révélé une contamination de 
l’eau souterraine par de l’essence provenant probablement d’une station-service 
voisine; 
 
 ATTENDU que les informations portées à la connaissance de la 
Commission scolaire à ce jour permettent de croire que ces deux 
contaminations sont distinctes et ne se mélangent pas; 
 
 ATTENDU que ces deux contaminations courent actuellement sous 
l’école et qu’il serait nécessaire, selon les recommandations des ingénieurs et 
des architectes, de soutenir la bâtisse, de déconstruire le premier plancher et de 
casser la dalle de béton pour procéder à la décontamination du sol; 



 ATTENDU l’âge de la bâtisse construite en 1955, sa faible capacité 
d’accueil et la nécessité de remettre la bâtisse aux normes du Code du bâtiment 
si elle devait être remise en état à la suite des travaux de décontamination; 
 
 ATTENDU que les élèves et le personnel sont présentement relocalisés 
à l’école de l’Escabelle qui dispose des espaces requis pour les accueillir 
jusqu’en 2014-2015; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de décontamination, déconstruction partielle, notamment de la 
dalle de béton, et reconstruction de plusieurs parties de la bâtisse, incluant la 
mise aux normes exigée par la loi, à un montant de plus de trois millions de 
dollars si le bâtiment devait être conservé; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de déconstruction complète de la bâtisse et de 
décontamination du terrain à un montant approximatif de 900 000 $ auxquels il 
faudrait ajouter le montant de tous les dommages subis par la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU que l’évaluation municipale de la Ville de Québec, en date du 
1er juillet 2008, fixe la valeur du bâtiment à 439 000 $; 
 
 ATTENDU que le sinistre a été dénoncé à l’assureur de la firme 
Melançon et fils inc.; 
 
 CONSIDÉRANT que des discussions ont cours avec l’assureur de la 
firme Mélançon et fils inc. et la station-service voisine afin d’en venir à une 
entente sur la prise en charge immédiate de tous les dommages et coûts 
engendrés à la Commission scolaire de la Capitale par ces contaminations; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite faire assumer les 
travaux par les responsables afin d’éviter les risques reliés aux dépassements 
de coûts, tout en assumant cependant une surveillance du chantier; 
 
 CONSIDÉRANT le rapport de la firme Dessau en date du 1er mars qui 
expose l’urgence d’amorcer les travaux de décontamination avant la mi-avril afin 
de réduire les risques pour l’environnement et éviter de contaminer les 
propriétés limitrophes; 
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 46.1 de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec, toute personne a le droit, dans la mesure et suivant 
les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et 
respectueux de la biodiversité; 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par monsieur Napoléon Létourneau 
et résolu :  
 

DE prioriser la déconstruction totale de l’école Notre-Dame-de-Fatima et 
la relocalisation des élèves et du personnel; 

 
DE requérir, en vertu de l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique, 
la permission de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
procéder à la démolition de l’école Notre-Dame-de-Fatima si de telles 
conditions étaient rencontrées à la satisfaction de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
DE requérir auprès de la Ville de Québec, un permis de démolition d’un 
bâtiment; 
 



DE réévaluer cette décision, advenant la situation où les responsables 
des causes de pollution refuseraient de prendre en charge les travaux de 
démolition et de décontamination et de verser une indemnité suffisante. 
 

POUR : Napoléon Létourneau 
 
CONTRE : Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 

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

 
ABSTENTION : Nicolas Frichot 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 81/03/11 DEUXIÈME PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
 ATTENDU le déversement de 7 568 litres de mazout survenu le 11 
janvier 2011 dans le sol sous et autour de l’école Notre-Dame-de-Fatima à la 
suite d’une erreur survenue lors de la livraison de mazout effectuée par la firme 
Mélançon et fils inc.; 
 
 ATTENDU que pour réparer les conséquences d’un tel déversement, 
des travaux de caractérisation et de confinement de la contamination ont été 
effectués par la firme Dessau; 
 
 ATTENDU que ces travaux ont également révélé une contamination de 
l’eau souterraine par de l’essence provenant probablement d’une station-service 
voisine; 
 
 ATTENDU que les informations portées à la connaissance de la 
Commission scolaire à ce jour permettent de croire que ces deux 
contaminations sont distinctes et ne se mélangent pas; 
 
 ATTENDU que ces deux contaminations courent actuellement sous 
l’école et qu’il serait nécessaire, selon les recommandations des ingénieurs et 
des architectes, de soutenir la bâtisse, de déconstruire le premier plancher et de 
casser la dalle de béton pour procéder à la décontamination du sol; 
 
 ATTENDU l’âge de la bâtisse construite en 1955, sa faible capacité 
d’accueil et la nécessité de remettre la bâtisse aux normes du Code du bâtiment 
si elle devait être remise en état à la suite des travaux de décontamination; 
 
 ATTENDU que les élèves et le personnel sont présentement relocalisés 
à l’école de l’Escabelle qui dispose des espaces requis pour les accueillir 
jusqu’en 2014-2015; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de décontamination, déconstruction partielle, notamment de la 
dalle de béton, et reconstruction de plusieurs parties de la bâtisse, incluant la 
mise aux normes exigée par la loi, à un montant de plus de trois millions de 
dollars si le bâtiment devait être conservé; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de déconstruction complète de la bâtisse et de 
décontamination du terrain à un montant approximatif de 900 000 $ auxquels il 
faudrait ajouter le montant de tous les dommages subis par la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 



 ATTENDU que l’évaluation municipale de la Ville de Québec, en date du 
1er juillet 2008, fixe la valeur du bâtiment à 439 000 $; 
 
 ATTENDU que le sinistre a été dénoncé à l’assureur de la firme 
Melançon et fils inc.; 
 
 CONSIDÉRANT que des discussions ont cours avec l’assureur de la 
firme Mélançon et fils inc. et la station-service voisine afin d’en venir à une 
entente sur la prise en charge immédiate de tous les dommages et coûts 
engendrés à la Commission scolaire de la Capitale par ces contaminations; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite faire assumer les 
travaux par les responsables afin d’éviter les risques reliés aux dépassements 
de coûts, tout en assumant cependant une surveillance du chantier; 
 
 CONSIDÉRANT le rapport de la firme Dessau en date du 1er mars qui 
expose l’urgence d’amorcer les travaux de décontamination avant la mi-avril afin 
de réduire les risques pour l’environnement et éviter de contaminer les 
propriétés limitrophes; 
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 46.1 de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec, toute personne a le droit, dans la mesure et suivant 
les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et 
respectueux de la biodiversité; 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et 
résolu :  
 

DE privilégier la déconstruction totale de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
la relocalisation des élèves et du personnel et la décontamination du 
terrain si certaines conditions sont rencontrées, à savoir :  

 
1) La firme Mélançon et fils inc. et/ou son assureur ainsi que la station-

service voisine prennent en charge à leurs frais les travaux de 
déconstruction et de décontamination nécessaires dans les plus 
brefs délais, tout en assumant la surveillance du chantier par la 
commission scolaire; 

 
2) La firme Mélançon et fils inc. et/ou son assureur versent une 

indemnité à la Commission scolaire de la Capitale afin de couvrir 
l’ensemble des dommages causés par le déversement;  

 
DE requérir, en vertu de l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique, 
la permission de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
procéder à la démolition de l’école Notre-Dame-de-Fatima si de telles 
conditions étaient rencontrées à la satisfaction de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
DE requérir auprès de la Ville de Québec, un permis de démolition d’un 
bâtiment; 
 
DE réévaluer cette décision, advenant la situation où les responsables 
des causes de pollution refuseraient de prendre en charge les travaux de 
démolition et de décontamination et de verser une indemnité suffisante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 



CC : 82/03/11 DÉCONTAMINATION DES SOLS À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-FATIMA 
 
 ATTENDU le déversement de 7 568 litres de mazout survenu le 11 
janvier 2011 dans le sol sous et autour de l’école Notre-Dame-de-Fatima à la 
suite d’une erreur survenue lors de la livraison de mazout effectuée par la firme 
Mélançon et fils inc.; 
 
 ATTENDU que pour réparer les conséquences d’un tel déversement, 
des travaux de caractérisation et de confinement de la contamination ont été 
effectués par la firme Dessau; 
 
 ATTENDU que ces travaux ont également révélé une contamination de 
l’eau souterraine par de l’essence provenant probablement d’une station-service 
voisine; 
 
 ATTENDU que les informations portées à la connaissance de la 
Commission scolaire à ce jour permettent de croire que ces deux 
contaminations sont distinctes et ne se mélangent pas; 
 
 ATTENDU que ces deux contaminations courent actuellement sous 
l’école et qu’il serait nécessaire, selon les recommandations des ingénieurs et 
des architectes, de soutenir la bâtisse, de déconstruire le premier plancher et de 
casser la dalle de béton pour procéder à la décontamination du sol; 
 
 ATTENDU l’âge de la bâtisse construite en 1955, sa faible capacité 
d’accueil et la nécessité de remettre la bâtisse aux normes du Code du bâtiment 
si elle devait être remise en état à la suite des travaux de décontamination; 
 
 ATTENDU que les élèves et le personnel sont présentement relocalisés 
à l’école de l’Escabelle qui dispose des espaces requis pour les accueillir 
jusqu’en 2014-2015; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de décontamination, déconstruction partielle, notamment de la 
dalle de béton, et reconstruction de plusieurs parties de la bâtisse, incluant la 
mise aux normes exigée par la loi, à un montant de plus de trois millions de 
dollars si le bâtiment devait être conservé; 
 
 ATTENDU que les professionnels mandatés par la Commission scolaire 
estiment les frais de déconstruction complète de la bâtisse et de 
décontamination du terrain à un montant approximatif de 900 000 $ auxquels il 
faudrait ajouter le montant de tous les dommages subis par la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU que l’évaluation municipale de la Ville de Québec, en date du 
1er juillet 2008, fixe la valeur du bâtiment à 439 000 $; 
 
 ATTENDU que le sinistre a été dénoncé à l’assureur de la firme 
Melançon et fils inc.; 
 
 CONSIDÉRANT que des discussions ont cours avec l’assureur de la 
firme Mélançon et fils inc. et la station-service voisine afin d’en venir à une 
entente sur la prise en charge immédiate de tous les dommages et coûts 
engendrés à la Commission scolaire de la Capitale par ces contaminations; 
  
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite faire assumer les 
travaux par les responsables afin d’éviter les risques reliés aux dépassements 
de coûts, tout en assumant cependant une surveillance du chantier; 
 
 CONSIDÉRANT le rapport de la firme Dessau en date du 1er mars qui 
expose l’urgence d’amorcer les travaux de décontamination avant la mi-avril afin 



de réduire les risques pour l’environnement et éviter de contaminer les 
propriétés limitrophes; 
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 46.1 de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec, toute personne a le droit, dans la mesure et suivant 
les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et 
respectueux de la biodiversité; 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et 
résolu :  
 

DE privilégier la déconstruction totale de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
la relocalisation des élèves et du personnel et la décontamination du 
terrain si certaines conditions sont rencontrées, à savoir :  

 
1) La firme Mélançon et fils inc. et/ou son assureur ainsi que la station-

service voisine prennent en charge à leurs frais les travaux de 
déconstruction et de décontamination nécessaires dans les plus 
brefs délais, tout en assumant la surveillance du chantier par la 
commission scolaire; 

 
2) La firme Mélançon et fils inc. et/ou son assureur versent une 

indemnité à la Commission scolaire de la Capitale afin de couvrir 
l’ensemble des dommages causés par le déversement;  

 
DE requérir, en vertu de l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique, 
la permission de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
procéder à la démolition de l’école Notre-Dame-de-Fatima si de telles 
conditions étaient rencontrées à la satisfaction de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
DE requérir auprès de la Ville de Québec, un permis de démolition d’un 
bâtiment; 
 
DE réévaluer cette décision, advenant la situation où les responsables 
des causes de pollution refuseraient de prendre en charge les travaux de 
démolition et de décontamination et de verser une indemnité suffisante. 

 
POUR : Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Nicolas 

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

 
CONTRE : Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 83/03/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 33, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que 
la séance soit levée. 
 

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


