
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 23 mars 2011, de 19 h  à 19 h 18 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert 
Martel, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et les 
commissaires-parents Gilles Bureau et Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Ont motivé leur absence : Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Michel 
Bernier, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Nicole B.-
Morency, André Picard, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, 
Gilles Trudel. 

 
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. 
 
N.B. : Madame Magelline Gagnon assiste à la séance par voie de communication téléphonique. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h, 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 
 

Aucune intervention. 
 

 
CC : 99/03/11 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 
• École Notre-Dame-de-Fatima  / Transaction et quittance 

• Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



CC : 100/03/11 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 19 h 02. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 101/03/11 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 19 h 15, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le 
conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 102/03/11 ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-FATIMA  /  TRANSACTION ET QUITTANCE 
Modif. CC : 108/04/11 

ATTENDU la résolution CC : 82/03/11 adoptée par le conseil des 
commissaires lors de sa séance extraordinaire du 8 mars dernier; 
 

ATTENDU que la commission scolaire a transmis, le 9 mars 2011, à la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de l’article 272 de la Loi 
sur l’instruction publique, une demande de démolition de l’école Notre-Dame-
de-Fatima; 
 

ATTENDU que la Ville de Québec a émis le 22 mars 2011, un certificat 
d’autorisation pour la démolition de l’école Notre-Dame-de-Fatima, certificat 
portant le numéro 20111 01269; 
 

CONSIDÉRANT les négociations entreprises entre la Commission 
scolaire de la Capitale et Intact compagnie d’assurance afin d’établir un 
règlement quant à la déconstruction de l’école Notre-Dame-de-Fatima, la 
décontamination des sols et une compensation pour les dommages encourus 
par la commission scolaire à la suite de cette contamination; 
 

CONSIDÉRANT l’offre de transaction et de quittance négociée avec 
Intact compagnie d’assurance; document déposé et conservé sous pli 
confidentiel au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-32. 
 

CONSIDÉRANT les discussions intervenues lors d’un comité de travail 
du conseil des commissaires le 22 mars 2011 et en huis clos lors de la 
présente séance; 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et 
résolu que la Commission scolaire de la Capitale accepte les termes de la 
transaction et de la quittance de l’assureur et autorise la présidente, madame 
Murielle Gingras et la directrice générale, madame Berthe Bernatchez, à 
signer tous les documents relatifs à cette transaction. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 103/03/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 18, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté et résolu 
que la séance soit levée. 
 

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


