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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 octobre 2013, de 19 h 30 à 21 h 35 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et les 
commissaires-parents Jean-François Caouette et Manon Robitaille. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Benoît Gingras, Murielle Gingras, Robert 
Martel, André Picard. 
 
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 30, le vice-président, monsieur Marc Bergeron, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 Plusieurs parents d’élèves sont présents et prennent la parole : monsieur 
Stéphane Meunier, madame Johanne Reny, monsieur Luc Richard, Madame 
Annie Paré. Les interventions de ces parents touchent l’avis d’intention de 
modification de l’ordre d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée et 
modification de cycles d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond 
– Amédée-Boutin et secondaire l’Odyssée. 
 

À ces interventions s’ajoute celle de Madame Nathalie Trudel relativement 
au projet d’école alternative présentée aux membres du conseil des commissaires 
lors de la séance de septembre 2013. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES 
 

Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance du 
17 septembre 2013. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, passe en revue les 
différents points contenus au premier rapport du comité de parents pour l’année 
scolaire 2013-2014; rapport qui fait état des résultats de l’élection du 2 octobre 
2013. Le vice-président, monsieur Marc Bergeron, souligne la réélection de 
madame Robitaille et monsieur Caouette à titre de commissaires-parents. 
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CC : 20/10/13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public de la séance du 17 septembre 2013 
Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2013 
• Modification au plan d’effectifs 2013-2014 du personnel professionnel 
• Modification au plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien 
• Démarche de consultation publique concernant l’avis d’intention de 

modification des cycles d’enseignement à l’école du Vignoble et redécoupage 
des bassins des écoles primaires du Beau-Séjour, du Vignoble et de l‘Accueil 

• Démarche de consultation publique concernant l’avis d’intention de 
modification de l’ordre d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée et de 
modification de cycles d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-
Émond - Amédée-Boutin et secondaire l’Odyssée 

• Demande de révision de décision - dossier RD-2013-2014-03–JV 
• Demande de révision de décision - dossier RD-2013-2014-04–DN 
• Demande de révision de décision - dossier RD-2013-2014-05–MD  
• Projet de quittance et transaction entre la Commission scolaire de la Capitale, 

Groupe Mirabau Inc., Bâtiments d’acier Final Steel buildings Inc. et Orange 
construction inc. 

• Délégation aux dîners-conférences de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches 2013-2014 

• Affiliation au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-
Appalaches – Année 2013-2014 

Information 
Rapport de la présidence  
Liste des documents inscrits à titre d’information 
• Programmes de formation 2014-2015 en formation professionnelle à la 

Commission scolaire de la Capitale 
• Avis public : Dépôt des états financiers 2012-2013 
• Dépôt de deux rapports d’intervention du protecteur de l’élève 
• Clientèle scolaire au 30 septembre 2013 
Liste des sujets inscrits à titre d’information 
Correspondance 
• Lettres et documents reçus par la présidence 
• Colloques, congrès, conférences 

Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ -  Journal économique et 
revues diverses (à des fins de consultation) 

Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 21/10/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 SEPTEMBRE 2013 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2013 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 ordinaire du 17 septembre 2013 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
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POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-
Claude Bourret, Jean Frédérick, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Nicole B.-Morency, Simon Picard, Odette Roussin. 

 
ABSTENTION : Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Marlène Schiff 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 22/10/13 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2013-2014 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs 2013-2014 du personnel professionnel a 
été adopté à la séance du conseil des commissaires du 7 mai 2013; 
 
 CONSIDÉRANT que la conseillère d’orientation est en fonction depuis le 
1er septembre 2010 sur un projet spécifique en vertu de la clause 5-1.04 b) de la 
convention collective pour une période ne pouvant excéder 36 mois; 
 
 CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit à 5-1.04 b) la 
régularisation du poste lorsque celui-ci est reconduit pour une 4e année 
consécutive; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction du centre; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification 
suivante au plan d'effectifs 2013-2014 du personnel professionnel. 
 

Création du poste 
Corps d’emploi % Unité administrative Titulaire 

Conseillère 
d’orientation 70 Centre Saint-Louis Issa Asselin 

Effectif au : 2013-07-01 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 23/10/13 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2013-2014 DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN  
 
 ATTENDU que le plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien a été 
adopté à la séance du conseil des commissaires du 7 mai 2013; 
 
 CONSIDÉRANT que le technicien en loisir est en fonction depuis le 15 
novembre 2011 sur un projet spécifique en vertu de la clause 2-1.01 D) a) de la 
convention collective pour une période ne pouvant excéder 24 mois; 
 
 CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit la régularisation du poste 
après l’expiration du 24e mois; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par la direction de l’école; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Francine B.-Guillemette, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
modification suivante au plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien. 
 

Création du poste 
Corps d’emploi % Unité administrative Titulaire 

Technicien en 
loisir 100 École secondaire 

Joseph-François Perrault 
Victor Tremblay 
Effectif le : 2013-11-18 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 24/10/13 DÉMARCHE DE CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT L’AVIS 
D’INTENTION DE MODIFICATION DES CYCLES D’ENSEIGNEMENT À 
L’ÉCOLE DU VIGNOBLE ET REDÉCOUPAGE DES BASSINS DES ÉCOLES 
PRIMAIRES DU BEAU-SÉJOUR, DU VIGNOBLE ET DE L‘ACCUEIL 
 
 ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire d’adopter une politique de maintien et de 
fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dans une 
école; 
 

 ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée 
par la résolution CC : 148/05/08 du conseil des commissaires le 20 mai 2008; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude sur la planification 
de l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu : 
 

1. De donner conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la 
Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de 
certains services éducatifs dispensés dans une école, un avis public 
d’intention de modifier l’acte d’établissement de l’école du Vignoble en 
y ajoutant le 3e cycle du primaire; 

 
2. D’adopter le document d’intention de modification des cycles 

d’enseignement à l’école du Vignoble en y ajoutant le 3e cycle du 
primaire, étant précisé que le document comprend les analyses et les 
informations pour la consultation sur la proposition de redécoupage 
des bassins de clientèle des écoles du secteur Saint-Émile, document 
déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14-03 pour valoir 
comme si ici au long récité; 

 
3. D’adopter le calendrier de consultation publique suivant en lien avec 

l’intention modifier les cycles d’enseignement à l’école du Vignoble 
pour l’année 2014-2015; 

 
• Séance publique d’information le 29 octobre 2013 à 19 h, à 

l’école du Vignoble, 6300, rue de Montrachet, Québec; 
 
• Assemblée publique de consultation le 11 décembre 2013 à 19 h, 

à l’école du Vignoble, 6300, rue de Montrachet, Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : les commissaires Nicolas Frichot, Jean-Marie Pépin et Marie-Claire Tremblay occupent leur 

siège à compter de 19 h 44, ils prennent part au vote. 
 
 

CC : 25/10/13 DÉMARCHE DE CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT L’AVIS 
D’INTENTION DE MODIFICATION DE L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ODYSSÉE ET DE MODIFICATION DE CYCLES 
D’ENSEIGNEMENT AUX ÉCOLES À L’ORÉE-DES-BOIS, JULES-ÉMOND - 
AMÉDÉE-BOUTIN ET SECONDAIRE L’ODYSSÉE  
 
 ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à 
l’obligation pour une commission scolaire d’adopter une politique de maintien et de 
fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dans une 
école; 
 

 ATTENDU la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 
modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, adoptée 
par la résolution CC : 148/05/08 du conseil des commissaires le 20 mai 2008; 
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 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude sur la planification 
de l’utilisation des immeubles (CEPUI); 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff, et résolu : 
 

1. De donner conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la 
Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de 
certains services éducatifs dispensés dans une école, un avis public 
d’intention de modifier l’acte d’établissement de l’école secondaire 
l’Odyssée en y ajoutant le 3e cycle du primaire et en y retirant la 
3e secondaire et des écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond - Amédée-
Boutin en y retirant le 3e cycle du primaire; 

 
2. D’adopter le document d’intention de modification de l’ordre 

d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée en y ajoutant le 3e cycle 
du primaire et de modification des cycles d’enseignement aux écoles à 
l’Orée-des-Bois, Jules-Émond - Amédée-Boutin en y retirant le 3e cycle 
du primaire et à l’école secondaire l’Odyssée en y retirant la 
3e secondaire, document déposé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 13/14-04 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
3. D’adopter le calendrier de consultation publique suivant en lien avec 

l’intention modifier l’ordre enseignement à l’école secondaire l’Odyssée 
et de modifier les cycles d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, 
Jules-Émond - Amédée-Boutin et secondaire l’Odyssée : 

 
• Séance publique d’information le 21 octobre 2013 à 19 h, à l’école 

secondaire l’Odyssée, 1485, rue de l’Innovation, Québec; 
 
• Assemblée publique de consultation le 25 novembre 2013 à 19 h à 

l’école secondaire l’Odyssée, 1485, rue de l’Innovation, Québec. 
 

 POUR : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay 

 
CONTRE : Martin Cauchon, Napoléon Létourneau 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 26/10/13 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 27/10/13 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 
 À 21 h 07, IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 
N.B. : les commissaires Édith Thibault et Olivier Tremblay occupent leur siège à compter de 

20 h 37, ils prennent part au vote.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 28/10/13 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION - DOSSIER RD-2013-2014-03–JV  
 
 ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  
 
 ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 
au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
 CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont été 
suivies par la requérante JV; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande de révision de JV a été déposée au 
secrétariat général le 29 août 2013; 
 
 ATTENDU les articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Politique sur les critères et 
modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire; 
 
 ATTENDU les articles 7.1 et 7.2 de la Politique relative à l’organisation du 
transport scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que la coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire 
ne reconnaît pas le statut d’élève désigné à l’enfant de JV, ce qui a comme 
conséquence que le service du transport scolaire ne lui est pas accordé en fonction 
de son choix d’école; 
 
 CONSIDÉRANT que l’école de bassin de l’enfant de JV peut accueillir 
l’élève; 
 
 CONSIDÉRANT que la direction générale a maintenu la décision de la 
coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision recommande 
unanimement, suite à l’audition de la requérante le 30 septembre 2013, de 
maintenir la décision de la coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire, 
celle-ci étant conforme à la Politique sur les critères et modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 
et à la Politique relative à l’organisation du transport scolaire; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision 
prise par la coordonnatrice du secteur de l’organisation scolaire dans le dossier 
RD-2013-2014-03-JV. 
 
POUR : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Martin Cauchon, Jean 

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

 
CONTRE : Michel Bernier, Nicolas Frichot, Olivier Tremblay. 
 
ABSTENTION : Marie-Claude Bourret. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 29/10/13 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION - DOSSIER RD-2013-2014-04–DN 
 
 ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  
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 ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 
au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
 CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont été 
suivies par le requérant DN; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande de révision de DN a été déposée au 
secrétariat général le 24 septembre 2013; 
 
 ATTENDU que les articles 222 et 222.1 de la Loi sur l’instruction publique, 
permettent certaines exemptions au régime pédagogique; 
 
 ATTENDU l’application de l’article 28 du Régime pédagogique; 
 
 CONSIDÉRANT que le directeur de l’école secondaire Roger-Comtois a 
refusé la demande de dérogation de PEN le 18 septembre 2013; 
 
 CONSIDÉRANT que le père de l’élève PEN a déposé une demande de 
révision de cette décision afin que son fils soit exempté des cours « éthique et 
culture religieuse » et « éducation physique et à la santé » afin de faire place à 
ceux de chimie 504 et physique 504; 
 
 CONSIDÉRANT que PEN est en échec du cours sciences et technologie 
444 et que la révision de note demandée au MELS confirme cet échec; 
 
 CONSIDÉRANT que le père de PEN n’a pas démontré un préjudice grave 
et personnel pour l’enfant aux membres du comité de révision de décision; 
 
 CONSIDÉRANT que la direction générale a maintenu la décision du 
directeur de l’école secondaire Roger-Comtois; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision recommande 
unanimement, suite à l’audition de la requérante le 30 septembre 2013, de 
maintenir la décision du directeur de l’école secondaire Roger-Comtois, celle-ci 
étant conforme au Régime pédagogique et à la Loi sur l’instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique confie à la commission 
scolaire l’obligation d’appliquer le Régime pédagogique et les cours qui en 
découlent; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Line Godin, et résolu que le conseil des 
commissaires maintienne la décision prise par la direction de l’école secondaire 
Roger-Comtois dans le dossier RD-2013-2014-04-DN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 30/10/13 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION - DOSSIER RD-2013-2014-05–MD 
 
 ATTENDU le Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents;  
 
 ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique permettant 
au conseil des commissaires de réviser une décision; 
 
 CONSIDÉRANT que toutes les étapes prescrites au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ont été 
suivies par la requérante MD; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande de révision de MD a été déposée au 
secrétariat général le 26 septembre 2013; 
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 CONSIDÉRANT que la coordonnatrice au secteur du transport scolaire n’a 
pas accepté la demande de MD de dispenser le service du transport scolaire le 
midi;  
 
 CONSIDÉRANT que la direction générale a maintenu la décision de la 
coordonnatrice du secteur du transport scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité de révision de décision recommande 
unanimement, suite à l’audition de la requérante le 30 septembre 2013, de 
maintenir la décision de la coordonnatrice du secteur du transport scolaire, celle-ci 
étant conforme à la Politique relative à l’organisation du transport scolaire ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’ajout d’un arrêt à la résidence de MD amènerait une 
réduction du temps de dîner pour plus d’une dizaine d’élèves; 
 
 CONSIDÉRANT que la commission scolaire n’a aucune obligation de 
fournir le transport du midi à ses élèves et que par conséquent, le parent doit ainsi 
assumer celui-ci ou sinon payer les frais de surveillance, tel que dicté par la 
Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou usagers; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision 
prise par la coordonnatrice du secteur du transport scolaire dans le dossier 
RD-2013-2014-05-MD. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 31/10/13 PROJET DE QUITTANCE ET TRANSACTION ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE, GROUPE MIRABAU INC., BÂTIMENTS D’ACIER 
FINAL STEEL BUILDINGS INC. ET ORANGE CONSTRUCTION INC. 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire de la Capitale a signifié une requête 
introductive d’instance en Cour supérieure à Groupe Mirabau inc. relativement aux 
travaux ayant dû être effectués en raison des vices cachés dont l’immeuble du 
1575, rue Semple, à Québec, était affecté; 
 
 ATTENDU que Groupe Mirabau Inc. était poursuivi pour la somme de 
1 276 436,34 $; 
 
 ATTENDU que la responsabilité de Groupe Mirabau Inc. était recherchée 
étant donné son statut de vendeur de l’Immeuble, et la garantie légale découlant 
des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec; 
 
 ATTENDU que Groupe Mirabau Inc. a appelé en garantie Bâtiments d’Acier 
Finar Steel Buildings Inc. et Orange Construction Inc.; 
 
 ATTENDU qu’Orange Construction Inc. est en faillite; 
 
 ATTENDU que Groupe Mirabau Inc. a annoncé qu’elle était en difficultés 
financières et qu’elle n’entendait pas se présenter au procès; 
 
 ATTENDU que, malgré ce qui précède, les parties ont tenu une conférence 
de règlement à l’amiable; 
 
 CONSIDÉRANT les négociations entre les parties lors de la conférence de 
règlement à l’amiable présidée par l’honorable Édouard Martin, juge de la Cour 
supérieure du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT l’offre de règlement des défenderesses pour un montant 
de deux cent vingt-cinq mille dollars (225 000,00 $), à l’acquit de la Commission 
scolaire de la Capitale, intervenu entre Groupe Mirabau Inc. et Bâtiments d’Acier 
Finar Steel Buildings Inc.; 
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 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale: 
 

• accepte le projet de transaction entre la Commission scolaire de la 
Capitale et Groupe Mirabau Inc. et Bâtiments d’Acier Finar Steel 
Buildings Inc.; 

 
• autorise la présidente, madame Murielle Gingras, et le directeur général, 

monsieur Pierre Lapointe, à signer le document de transaction dont 
copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 13/14-05 
pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
POUR : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Jean Frédérick, Line 

Godin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Édith 
Thibault. 

 
ABSTENTION : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas 

Frichot, Magelline Gagnon, France B.-Guillemette, Napoléon 
Létourneau, Marlène Schiff, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 32/10/13 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES DE CENTRAIDE QUÉBEC ET 
CHAUDIÈRE-APPALACHES POUR L’ANNÉE 2013-2014  
 
 CONSIDÉRANT que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches organise 
des dîners-conférences dont l’objectif est de sensibiliser la population aux 
différents enjeux sociaux dont la pauvreté; 

 
 CONSIDÉRANT que les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 

 
 CONSIDÉRANT la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de 
la Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la dépense 
pour réserver une demi-table pour quatre personnes au coût de trois cent trente 
dollars pour  quatre conférences et délègue les commissaires suivants pour 
participer aux diverses conférences de Centraide tenues à Québec en 2013-2014 : 

 
1. Madame Odette Roussin 
2. Madame Manon Robitaille 
3. Madame Magelline Gagnon 
4. Madame Marie-Claude Bourret 

 
Substituts : 
1. Madame Nicole B.-Morency 
2. Monsieur Jean-Marie Pépin 
3. Madame Line Godin 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 33/10/13 AFFILIATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION 
QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES – ANNÉE 2013-2014 
 
 ATTENDU qu’annuellement, la Commission scolaire de la Capitale adhère 
au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches afin 
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de soutenir le développement d’activités sportives régionales pour les élèves du 
primaire et du secondaire; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale paie une affiliation au montant de trois mille 
neuf cent quatre-vingt-douze et soixante et-six cents (3 992,66 $), basée sur un 
critère per capita de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 30 
septembre de l’année en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la 
commission scolaire aux buts que poursuit le réseau du sport étudiant du Québec, 
région Québec-Chaudière-Appalaches, conformément aux lettres patentes de cette 
dernière.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LE SALON MON ÉCOLE, MON AVENIR 
 
 La commissaire, madame Line Godin, tient à déposer une motion de 
félicitations pour la tenue du 1er Salon Mon école, mon avenir, qui a eu lieu à 
l’école secondaire La Camaradière le dimanche 6 octobre 2013; une belle réussite 
sur toute la ligne. 
 
 

CC : 34/10/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 21 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicolas Frichot, et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MARC BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL VICE-PRÉSIDENT 
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