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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION 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 12 novembre 2014, de 20 h 00 à 21 h 50 à laquelle sont 
présents madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Jean-François 
Lehoux, Simon Picard, Odette Roussin et les commissaires parents Patrick 
Gravel, Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 

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. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 

À 20 h 00, la présidente, madame Manon Robitaille, souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil des commissaires, s’assure que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après 
avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
CONFIRMATION PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉPÔT DES 
DÉCLARATIONS DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DES COMMISSAIRES  
 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 
prend acte du dépôt auprès du directeur général, monsieur Pierre Lapointe, 
des déclarations de dénonciation d’intérêts des commissaires. 
 
 
DÉPÔT DES ASSERMENTATIONS DES COMMISSAIRES 
 

En vertu de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, le 
commissaire doit, dans les 30 jours de son entrée en fonction, prêter serment 
devant le président d’élection de remplir fidèlement ses devoirs de sa charge 
au meilleur de son jugement et de sa capacité. 

 
Monsieur Jacques Maheux, président d’élection et monsieur Érick 

Parent, secrétaire général, ont procédé à l’assermentation de la présidente et 
des commissaires le 12 novembre 2014. Les assermentations signées sont 
déposées au livre des minutes du conseil des commissaires. 
 

 
PRESTATION DE SERMENT 
 
Présidence :  Manon Robitaille 
Circonscription 1 : Raynald Houde 
Circonscription 2 : Jonathan Houle 
Circonscription 3 :  Patrice Gosselin 
Circonscription 4 :  Caroline Fournier 
Circonscription 5 : Simon Picard 
Circonscription 6 : Odette Roussin 
Circonscription 7 : Nathalie Côté 
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Circonscription 8 : Benoît Gingras 
Circonscription 9 : Michel Bernier 
Circonscription 10 :  Magelline Gagnon 
Circonscription 11 : Jean-François Lehoux 
Commissaire parent : Jeannot Létourneau 
Commissaire parent : Nathalie Proulx 
Commissaire parent : Patrick Gravel 
Commissaire parent : Lydie Pincemin 

 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ÉLECTION SCOLAIRE DU 2 NOVEMBRE 2014, 
DES AVIS DE PROCLAMATION ET DES RÉSULTATS 
 

En vertu de l’article 162 de la Loi sur les élections scolaires, le président 
d’élection, monsieur Jacques Maheux dépose le rapport de l’élection scolaire 
du 2 novembre 2014. 

 
En lien avec les élections scolaires du 2 novembre 2014, ce rapport 

contient la liste des candidates et candidats par circonscription électorale ainsi 
que les données relatives au scrutin. De plus, il y a remise des avis de 
proclamation d’élection. 

 
Le rapport de l’élection scolaire du 2 novembre 2014, les avis de 

proclamation et les résultats sont déposés au cahier des annexes sous la cote 
CC : 14-15 - 04 pour valoir comme si ici au long récités. 
 
 

CC : 18/11/14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
• Vérification de la procédure de convocation 
• Confirmation par le directeur général du dépôt des déclarations de 

dénonciation d’intérêts des commissaires  
• Dépôt des assermentations des commissaires  
• Dépôt du rapport de l’élection scolaire du 2 novembre 2014, des avis de 

proclamation et des résultats 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2014 
• Suivi au procès-verbal 
• Période de questions du public 
• Nomination d’un président de scrutin et de deux scrutateurs 
• Adoption des règles entourant l’élection de la vice-présidence de la 

Commission scolaire de la Capitale et des membres du comité exécutif 
• Nomination de la vice-présidence de la Commission scolaire de la Capitale  
• Élection des membres du comité exécutif  
• Rémunération des commissaires pour 2014-2015  
• Formation des comités  
• Délégation officielle au conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec  
• Délégation officielle à l’assemblée générale de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec  
• Délégation au comité de gestion de l’École de foresterie et de technologie 

du bois de Duchesnay  
• Délégation au comité de gestion de l’École des métiers et occupations de 

l’industrie de la construction de Québec  
• Délégation au conseil d’administration de la Maîtrise des Petits chanteurs 

de Québec  
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• Modifications aux Règles de fonctionnement et délibérations des séances 

du conseil des commissaires  
• Mandataires pour signer les actes officiels  
• Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 19/11/14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 SEPTEMBRE 2014 
 
 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2014 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2014 et qu’il soit adopté tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Monsieur Denis Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la 
région de Québec, présente aux membres du conseil des commissaires les 
membres du comité exécutif syndical. Il fait part des préoccupations du 
syndicat sur l’avenir de la commission scolaire et demande au conseil des 
commissaires la création d’une tribune afin d’échanger avec le syndicat. 
 
 

CC : 20/11/14 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT DE SCRUTIN ET DE DEUX 
SCRUTATEURS 
 

CONSIDÉRANT que les règles d’élection prévoient la possibilité d’un 
vote par scrutin secret suite aux mises en candidature; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille et résolu que soient 
nommés : 
 
Président de scrutin :  Monsieur Érick Parent 
Scrutateur :    Madame Johanne Chenard 
Scrutateur :   Monsieur Richard Vallée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 21/11/14 ADOPTION DES RÈGLES ENTOURANT L’ÉLECTION DE LA VICE-
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET DES 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter des règles d’élection pour la 

vice-présidence de la Commission scolaire de la Capitale et pour la composition 
du comité exécutif; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que l’élection à 
la vice-présidence de la Commission scolaire de la Capitale et au comité 
exécutif se déroule selon la procédure prévue aux Règles d’élection à la vice-
présidence de la Commission scolaire de la Capitale et au comité exécutif, 
document déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 14-15 - 05 pour 
valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 22/11/14 NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA CAPITALE – FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin et résolu de déclarer 
la fermeture de la période de mise en candidatures. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 23/11/14 NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA CAPITALE  
 

CONSIDÉRANT les résultats du scrutin secret pour l’élection à la vice-
présidence;  

IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu que 
monsieur Simon Picard soit nommé vice-président de la Commission scolaire 
de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 24/11/14 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – NOMBRE DE 
MEMBRES AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 179 de la Loi sur l’instruction 
publique au sujet du nombre de commissaires formant le comité exécutif; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

comité exécutif soit formé de la présidence de la commission scolaire, de la 
vice-présidence de la commission scolaire, de trois (3) commissaires élus et un 
commissaire représentant le comité de parents. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 25/11/14 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – DURÉE DU MANDAT 
DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil des 
commissaires, en vertu de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique, de 
déterminer la durée du mandat des membres du comité exécutif autres que la 
présidence de la commission scolaire. 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que la durée 

du mandat des membres du comité exécutif autres que la présidence de la 
commission scolaire, soit de deux ans, se terminant à la séance régulière du 
conseil des commissaires du mois d’octobre 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 26/11/14 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – FERMETURE DES 

MISES EN CANDIDATURE POUR LES POSTES DE COMMISSAIRES ÉLUS 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin et résolu de déclarer 
la fermeture de la période de mise en candidatures pour les postes de 
commissaires élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 27/11/14 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – FERMETURE DES 
MISES EN CANDIDATURE POUR LE POSTE DE COMMISSAIRE 
REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu de déclarer 
la fermeture de la période de mise en candidatures pour le poste de 
commissaire représentant le comité de parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 28/11/14 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 

CONSIDÉRANT le nombre de membres du comité exécutif de six (6) 
commissaires, tel que précisé par la résolution CC : 24/11/14, incluant la 
présidence; 

 
CONSIDÉRANT la durée du mandat de deux ans telle que déterminée par 

la résolution CC : 25/11/14;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que siègent au 

comité exécutif pour un mandat de deux ans se terminant à la séance régulière 
du conseil des commissaires du mois d’octobre 2016, les commissaires 
suivants : 
 
Présidence :    Manon Robitaille 
Vice-présidence :  Simon Picard 
Commissaires :  Caroline Fournier 
    Benoît Gingras 
    Raynald Houde 
Commissaire parent :  Lydie Pincemin 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 29/11/14 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2014-2015 
 

ATTENDU le Décret 707-2014 adopté le 16 juillet 2014 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 que des montants supplémentaires sont également 

disponibles en vue d’une rémunération additionnelle à la présidente 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; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires entend respecter le 

maxima et les modalités de répartition prévues au Décret 707-2014; 
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ATTENDU que l’établissement de la masse salariale des 

commissaires pour 2014-2015 selon le Décret 707-2014 laisse disponible un 
montant annuel maxima de 208 513 $; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires  n’entend pas 

soutenir la participation des commissaires à différents comités par le biais de 
jetons de présence et préfère inclure le traitement de cette participation dans 
la rémunération globale; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires convient qu’il y a lieu 

de verser une prime d’éloignement pour le commissaire de la circonscription 
numéro 1 ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires convient que la 

présence des commissaires aux séances du conseil des commissaires ou du 
comité exécutif ainsi qu’aux réunions des comités sur lesquels ils sont 
nommés, est importante et qu’il est opportun de sanctionner les absences; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 

conseil des commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux 
commissaires jusqu’au 30 juin 2015 : 

 
• Chacun des commissaires non membres    8 089 $/annuel 

du comité exécutif 
 
• Chacun des commissaires membres du    10 900 $/annuel 

comité exécutif (excluant la présidence  
et la vice-présidence) 

 
• La vice-présidence de la commission scolaire   15 501 $/annuel 

(incluant son poste au comité exécutif) 
 
• La présidence de la commission scolaire   46 001 $/annuel 

(incluant son poste au comité exécutif) 
 
• Une prime d’éloignement pour le commissaire         500 $/annuel 

de la circonscription numéro 1 
 
et convient qu’un commissaire qui s’absente d’une séance du conseil 

des commissaires ou du comité exécutif voit sa rémunération réduite de 200 $ 
par séance. Le commissaire qui s’absente d’une réunion d’un autre comité ou 
d’une autre délégation pour lequel il a été officiellement désigné voit sa 
rémunération réduite de 50 $ par absence. La présidence se réserve le droit 
d’accepter à sa discrétion une absence et une participation à distance sans 
perte de rémunération, et ce, au maximum une fois dans l’année chacune, 
pour chaque commissaire. Le solde au 30 juin 2015 des montants ainsi 
récupérés est redistribué aux commissaires n’ayant jamais vu leur salaire 
réduit pour absence dans l’année en cours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 30/11/14 FORMATION DES COMITÉS 
 

ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale; 

 
ATTENDU la résolution CC : 13/09/10 fixant à deux ans la durée du 

mandat de représentation des commissaires sur les comités de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que les 
commissaires dont les noms suivent, soient désignés pour participer aux 
activités des comités suivants jusqu’en septembre 2016, étant précisé que la 
présidence et la vice-présidence font partie d’office de chacun des comités : 

 
Comité de gouvernance et d’éthique 
1. Manon Robitaille 
2. Simon Picard 
3. Magelline Gagnon 
4. Jean-François Lehoux 
 

 
Comité de vérification 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Caroline Fournier 
3. Magelline Gagnon 
4. Odette Roussin 
 
Comité des ressources humaines 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard 
2. Michel Bernier 
3. Benoît Gingras 
4. Patrice Gosselin 

 
Comité consultatif du transport 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Odette Roussin 
3. Substitut : Raynald Houde 

 
Comité d’études sur la planification de l’utilisation des immeubles 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard 
2. Caroline Fournier 
3. Benoît Gingras 
4. Odette Roussin 
 
Comité d’étude d’une demande de révision de décision 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Nathalie Côté 
3. Jean-François Lehoux 
4. Substitut : Michel Bernier 

 
Comité d’investissements et d’équilibre budgétaire 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Caroline Fournier 
3. Jonathan Houle 

 
Comité des technologies de l’information et des communications 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Patrick Gravel 
 
Comité de sélection du prix de la présidence 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Nathalie Côté 
3. Patrice Gosselin 
 
Comité de sélection du personnel cadre de la Commission scolaire 
de la Capitale 
1. Manon Robitaille ou Simon Picard  
2. Magelline Gagnon 
3. Substitut : Benoît Gingras 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 31/11/14 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
FCSQ POUR 2014-2015 ET 2015-2016 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que madame 
Manon Robitaille, présidente et monsieur Simon Picard, vice-président de la 
commission scolaire, soient délégués au Conseil général pour 2014-2015 et 
2015-2016 de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour 
représenter la Commission scolaire de la Capitale et que soit nommée madame 
Magelline Gagnon, à titre de substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 32/11/14 DÉLÉGATION OFFICIELLE ET SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2014-2015 ET 2015-2016 DE LA FCSQ 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 

officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale 2014-
2015 et 2015-2016 de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin et résolu que les 

commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à 
l’assemblée générale de la FCSQ : 

 
1. Manon Robitaille 
2. Simon Picard 
3. Nathalie Côté 
4. Caroline Fournier 
5. Magelline Gagnon 
6. Patrice Gosselin 
7. Jean-François Lehoux 

 
Substituts  (2) : 

 
1. Benoît Gingras 
2. Jonathan Houle 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 33/11/14 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET 

DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE DUCHESNAY 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier et résolu que 

monsieur Raynald Houde soit délégué par le conseil des commissaires pour 
participer aux activités du comité de gestion de l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay, jusqu’en septembre 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 34/11/14 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE GESTION DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET 
OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC 

 
ATTENDU que le conseil des commissaires a accepté le projet 

d’entente sur la gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de 
la construction de Québec (ÉMOICQ); 

 
ATTENDU que l’entente prévoit dans la composition du comité de 

gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ) un commissaire désigné par le conseil des commissaires; 

 

Modif 
CC : 57/12/14 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que madame 
Odette Roussin agisse à titre de commissaire membre du comité de gestion de 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ) jusqu’en septembre 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION 
LA MAÎTRISE DES PETITS CHANTEURS DE QUÉBEC INC. POUR L’ANNÉE 
2014-2015 
 

Le point est reporté à la prochaine séance du conseil des commissaires. 
 

 
CC : 35/11/14 MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET 

DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
de la Capitale s’est doté de règles de fonctionnement et de délibérations des 
séances du conseil des commissaires (CC : 34/08/98); 

 
ATTENDU les modifications apportées auxdites règles par les 

résolutions CC : 09/08/03 et CC : 104/02/04; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser les règles existantes; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Côté et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifient les 
Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du conseil des 
commissaires, document déposé au cahier des annexes sous la cote            
CC : 14-15 - 06 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 36/11/14 MANDATAIRES POUR SIGNER LES ACTES OFFICIELS 
 

ATTENDU que la commission scolaire doit désigner les personnes qui 
signeront notamment les actes officiels, ententes, protocoles pour et au nom de 
la Commission scolaire de la Capitale; 

 
ATTENDU que doit être mise à jour la résolution CC : 16/09/11 en 

conséquence des dernières élections; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que : 

 
A. La présidence de la commission scolaire soit autorisée à signer avec la 

direction générale, les actes notariés, les chèques et tout autre acte officiel 
que le conseil des commissaires ou le comité exécutif détermine lors de 
décisions prises par résolution; 
 

B. La direction générale soit autorisée à signer tous les documents résultants 
de l’exécution d’une résolution prise par le conseil des commissaires ou par 
le comité exécutif, tous les documents résultants de l’exercice de la 
délégation de pouvoirs qui lui est faite en fonction du règlement de 
délégation des fonctions et pouvoirs et tous les documents ayant trait à la 
gestion courante des activités de la commission scolaire qui n’ont pas fait 
l’objet de délégation par règlement; 
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C. Les directions générales adjointes, le secrétaire général, les directions de 
service, d’école ou de centre soient autorisés à signer tous les documents 
résultant de l’exercice de la délégation de pouvoirs qui leur est faite en 
fonction des règlements de délégation des fonctions et pouvoirs et tous les 
documents ayant trait à la gestion courante des activités des services, des 
écoles et des centres; 
 

D. La direction des services des ressources financières soit autorisée à signer 
tous les documents relatifs aux opérations financières et bancaires 
courantes de la commission scolaire telles les demandes d’ouverture ou de 
fermeture de compte, les autorisations préalables aux changements de 
signataires, les demandes de confirmation de soldes ou d’obtention de 
copies de documents, les demandes de cartes de crédit, de cartes 
approvisionnement ou autres documents de même nature; 
 

E. En cas d’incapacité ou d’absence de la présidence de la commission 
scolaire, la vice-présidence de la Commission scolaire de la Capitale soit 
autorisée à signer en lieu et place de la présidence ou du conseil des 
commissaires; 
 

F. En cas d’incapacité ou d’absence de la direction générale, la direction 
générale adjointe aux affaires administratives soit autorisée à signer en lieu 
et place de la direction générale; 
 

G. En cas d’incapacité ou d’absence des directions de service, d’école ou de 
centre, la personne cadre qu’ils ont désignée de même que la direction 
générale soient autorisées à signer en lieu et place des directions de 
service, d’école ou de centre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 37/11/14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 50, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENCE 
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