
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 21 juin 2011 du conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre 
administratif, 1900, rue Côté, Québec, le 28 juin 2011, de 19 h 37 à 20 h 24 à 
laquelle sont présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, 
Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Olivier Tremblay, 
Gilles Trudel et les commissaires-parents Gilles Bureau et Topwe M. Mwene-
Mbeja. 
 
Sont absents : Martin Cauchon, Nicolas Frichot. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Michel Bernier, Benoît Gingras, 
Francine B.-Guillemette, 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. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 37 madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 

CC : 165/06/11 ADOPTION DU BUDGET ANNUEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE POUR L’ANNÉE 2011-2012  
 

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. 
I-13.3), la Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre à la 
Ministre son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année scolaire 2011-2012; 
 

ATTENDU qu’au moment de l’adoption du budget, le décret sur la taxe 
scolaire 2011-2012 n’a pas encore été publié dans la gazette officielle; 
 

ATTENDU que le budget 2011-2012 prévoit une appropriation au surplus 
accumulé à l’intérieur des règles de financement du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS); 
 

ATTENDU que l’évaluation uniformisée pour l’établissement de la 
subvention de péréquation est établie à 19 364 525 179 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires 2011-2012; 
 

ATTENDU que le budget 2011-2012 prévoit que le taux de taxe scolaire 
est fixé à 0.28638 $/100 $ d’évaluation; 

 
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 
 



IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le budget de 
fonctionnement, d’investissements et de service de la dette 2011-2012 soit 
adopté et transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux 
de la taxe scolaire soit fixé à 0.28638 $ et que ces documents soient déposés au 
cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-45 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
FÉLICITATIONS À MONSIEUR RICHARD VALLÉE  
 
 Avant de lever la séance, les membres du conseil des commissaires 
tiennent à adresser, à monsieur Richard Vallée, toutes leurs félicitations pour la 
qualité du travail accompli à titre de directeur des Services des ressources 
financières et plus particulièrement dans la préparation du budget annuel. 
 
 

CC : 166/06/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 24, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin et résolu que la 
séance soit ajournée au mardi 28 juin 2011 à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
 


