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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION 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 15 mai 2012, de 19 h 42 à 20 h 40 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, 
Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, ainsi que les 
commissaires-parents Nathalie Racette et Manon Robitaille 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Murielle Gingras, Napoléon Létourneau, 
Robert Martel 
 
Est absent :  Michel Bernier 

 
Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale adjointe aux 
affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire général, monsieur 
Érick Parent sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 42 monsieur Marc Bergeron, vice-président, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 25 
avril 2012 et présentation de la synthèse par madame Manon Robitaille, 
commissaire-parent. 
 

 
CC : 113/05/12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
Comité jeunesse : présentation du code d’éthique des élèves de la Commission 
scolaire de la Capitale 
 

Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
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Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2012  

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 8 mai 2012 

 Octroi de contrat pour l’achat d’un banc moteur maxxforce au Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Octroi de contrat pour l’achat d’un banc moteur détroit diésel avec système 
d’urée pour le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Octroi de contrat pour la fabrication et la fourniture d’une unité de 
déshumidification mécanique pour le Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer 

 Octroi de contrat pour l’achat d’une niveleuse pour le Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer 

 Résiliation du contrat et remboursement des sommes dues à la firme 
Écosystem Inc  

 Rémunération des commissaires pour 2012-2013 

Information 

 Liste des documents inscrits à titre d’information 
o Rapport de la présidente 
o Brigadiers scolaires 2011-2012 
o Voyage à New York pour un groupe d’élève de l’école l’Odyssée – Du 

26 au 29 avril 2012  
o Voyage en Californie pour un groupe d’élèves de l’école secondaire 

Neufchâtel – Du 18 au 27 avril 2012  
o Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école Joseph-François-

Perrault – Du 17 au 20 mai 2012  
o Voyage à Chicago pour un groupe d’élèves de l’école Joseph-François-

Perrault – Du 30 mai au 3 juin 2012  
o Voyage à Virginia Beach et New York pour un groupe d’élèves de 

l’école Jean-de-Brébeuf – Du 16 au 21 mai 2012  
o Voyage à Niagara et Toronto pour un groupe d’élèves de l’école 

secondaire l’Odyssée – Du 16 au 19 mai 2012 
o Voyage à Ottawa pour un groupe d’élèves de l’école à l’Orée-des-

Bois – Du 18 au 20 juin 2012 
o Voyage à Paris pour un groupe d’élèves de l’École hôtelière de la 

Capitale – Du 25 mai au 24 juin 2012 
o Voyage à Toronto/Niagara Falls pour un groupe d’élèves de l’école 

Anne-Hébert – Du 12 au 14 juin 2012 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Comités de travail du conseil des commissaires : répartition du solde 

pour l’année 2011-2012 
o Réactions à l’article du journal Le Soleil du 15 mai 2012 

 Correspondance 
o Correspondance reçue par la présidence 
o Colloques, congrès, conférences : Revue de presse et messages du 

lundi de la FCSQ, Journal économique et revues diverses 
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 114/05/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 
2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2012 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 17 avril 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
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POUR : Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-
Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 115/05/12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 
MAI 2012 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2012 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 8 mai 2012 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Line Godin, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Benoît Gingras, Francine B.-

Guillemette, Marie-Claire Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 

 
 

CC : 116/05/12 OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN BANC MOTEUR MAXXFORCE 
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 
 CONSIDÉRANT la demande du Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour l’achat d’un banc moteur pour son programme Mécanique de 
véhicules lourds (no 5049); 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201101880, 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres le 5 avril 2012 et suite à 
l’ouverture des soumissions le 19 avril 2012; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité des soumissions reçues pour 
l’achat de ce banc moteur; 
 
 ATTENDU que cet achat est financé en partie par la mesure 50580 
« Financement de l’équipement en formation professionnelle »; 
 
 ATTENDU que l’article 33 al. 1 du Règlement sur les contrats d’appro-
visionnement des organismes publics exige l’approbation du conseil des 
commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire conforme; 
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 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat à la 
firme Camion International Élite Ltée, pour l’achat d’un banc moteur Maxxforce au 
Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer pour un montant de 
cinquante-sept mille neuf cent cinquante dollars (57 950 $) avant taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 117/05/12 OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN BANC MOTEUR DÉTROIT 
DIÉSEL AVEC SYSTÈME D’URÉE POUR LE CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 

 CONSIDÉRANT la demande du Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour l’achat d’un banc moteur détroit diésel avec système d’urée 
dans le cadre du programme Mécanique de véhicules lourds (no 5049); 
 

 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201101879 publié 
dans le système électronique d’appel d’offres le 5 avril 2012 et suite à l’ouverture 
de soumissions le 19 avril 2012; 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité des soumissions reçues pour 
l’achat de ce banc moteur; 
 

 ATTENDU que cet achat est financé en partie par la mesure 50580 
« Financement de l’équipement en formation professionnelle »; 
 

 ATTENDU que l’article 33 al. 1 du Règlement sur les contrats d’appro-
visionnement des organismes publics exige l’approbation du conseil des 
commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire conforme; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat à la 
firme Systèmes de distribution INTEG RES, S.E.C., pour l’achat d’un banc moteur 
détroit diésel avec système d’urée pour le Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour un montant de cinquante et un mille huit cent quatre-vingt-
treize dollars (51 893 $) avant taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 118/05/12 OCTROI DE CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA FOURNITURE D’UNE 
UNITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION MÉCANIQUE POUR LE CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 

 

 CONSIDÉRANT la demande du Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour la fabrication et la fourniture d’une unité de déshumidification 
mécanique; 
 

 ATTENDU que la commission scolaire finance la réalisation de ces travaux 
à partir de la mesure 50620 « Maintien des bâtiments 2011-2012 » du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

 CONSIDÉRANT que l’appel d’offres public portant le numéro 201101695 
publié dans le Système électronique d’appel d’offres le 20 mars 2012 et suite à 
l’ouverture de soumissions le 4 avril 2012; 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité des soumissions reçues par la 
firme BPR-Bâtiment inc.; 
 

 ATTENDU que suite à cette analyse le seul soumissionnaire conforme est 
la firme Le groupe Master S.E.C.; 
 

 ATTENDU que l’article 33 al. 1 du Règlement sur les contrats d’appro-
visionnement des organismes publics exige l’approbation du conseil des 
commissaires lorsqu’il n’y a qu’un seul soumissionnaire conforme; 
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 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie à la firme Le 
groupe Master S.E.C. le contrat pour la fabrication et la fourniture d’une unité de 
déshumidification mécanique pour le Centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bherer au montant de cent soixante-huit mille deux cents dollars (168 200 $) avant 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 119/05/12 OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE NIVELEUSE POUR LE 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 
 CONSIDÉRANT la demande du Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer pour l’achat d’une niveleuse dans le cadre du programme 
Mécanique d’engins de chantier (no 5055); 
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public portant le numéro 201101768 publié 
dans le système électronique d’appel d’offres le 20 mars 2012 et suite à 
l’ouverture de soumissions le 3 avril 2012; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de conformité des soumissions reçues pour 
l’achat de la niveleuse; 
 
 ATTENDU que cet achat est financé à même le budget d’investissements 
du centre (MAO); 
 
 ATTENDU que l’article 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; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie à l’entreprise 
Hewitt équipement Ltée le contrat pour l’achat d’une niveleuse pour le Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer pour un montant de deux cent soixante-
cinq mille dollars (265 000 $) avant taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 120/05/12 RÉSILIATION DU CONTRAT ET REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES À 
LA FIRME ÉCOSYSTEM INC  
 
 ATTENDU les résolutions CC : 199/06/06 et CC : 132/06/05 concernant 
l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la Commission 
scolaire de la Capitale phase 1; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale a contracté un 
emprunt le 14 février 2007 en vertu d’un contrat de services éconergétiques avec 
la firme Écosystem Inc.; 
 
 ATTENDU l’analyse du dossier présenté au comité de travail du conseil 
des commissaires du 27 mars 2012;  
 
 ATTENDU la lettre d’intention datée du 30 avril 2012 et transmise le 2 mai 
2012 par le directeur général adjoint aux affaires administratives au président de la 
firme Écosystem Inc. pour l’avis de résiliation dudit contrat; 
 
 ATTENDU que le contrat entre les parties prévoyait la possibilité pour la 
Commission scolaire de la Capitale de résilier le contrat sur remboursement des 
sommes dues à la firme Écosystem Inc.; 
 
 CONSIDÉRANT les avantages présents et futurs pour la commission 
scolaire de procéder à la résiliation de ce contrat; 
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 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la résiliation 
du contrat et le remboursement des sommes dues à la firme Écosystem Inc. en 
fonction des modalités prévues au contrat du 14 février 2007 et selon les termes 
que la direction générale adjointe aux affaires administratives de la Commission 
scolaire de la Capitale jugera adéquats et satisfaisants, sachant qu’il y aura 
reddition de comptes à cet égard. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Martin Cauchon, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 
ABSTENTION : Nicolas Frichot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 121/05/12 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2012-2013 
 
 ATTENDU le Décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU que ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 
 ATTENDU qu’en 2011, l’indexation moyenne établie par Statistique 
Canada au 31 décembre est de 2,9 % et que celle-ci s’ajoute à la masse salariale 
à compter du 1er juillet 2012; 
 
 ATTENDU que des montants supplémentaires sont également disponibles 
en vue d’une rémunération additionnelle du Président du conseil des 
commissaires et pour soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 
 ATTENDU que le conseil des commissaires peut convenir des modalités 
de répartition de la masse salariale; 
 
 ATTENDU que la première tranche de 2 500 $ de la rémunération des 
membres du comité exécutif n’est pas indexée; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires entend respecter le 
maxima et les modalités de répartition prévues au Décret 836-2000; 
 
 ATTENDU que le conseil souhaite maintenir une rémunération 
additionnelle pour la participation des commissaires à des comités; 
 
 ATTENDU que l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2012-2013 selon le Décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel maxima 
de 267 346,00 $; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette, et résolu que le 
conseil des commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux 
commissaires jusqu’au 30 juin 2013: 
 
 Chacun des commissaires (18) non membres du comité 

exécutif 
6 798 $/annuel 

 Chacun des sept commissaires membres du comité 
exécutif (excluant la présidente et le vice-président) 

9 298 $/annuel 

 Le vice-président de la commission scolaire (incluant 
son poste au comité exécutif) 

13 099 $/annuel 
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 La présidente de la commission scolaire (incluant son 
poste au comité exécutif) 

38 659 $/annuel 

 
La présence à un comité de travail, comité formel ou comité ad hoc dûment 
convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée ou soirée 
(selon une disponibilité monétaire totale restante de 28 138 $ étant précisé que 
tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances ordinaires du conseil. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 

Jean Frédérick, Benoît Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay 

 
CONTRE : Nicolas Frichot, Magelline Gagnon 
 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Olivier Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 122/05/12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
Me ÉRICK PARENT MARC BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL VICE-PRÉSIDENT 


