
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ 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 18 novembre 2008 de 19 h 31 à 22 h 10 à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Gilles Bureau et Jean Frédérick. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Martin Cauchon, Raynald Houde, 
Napoléon Létourneau et Odette Roussin. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
 
Assermentation du nouveau commissaire-parent : 
 
La Loi sur l’instruction publique prévoit à l’article 145 que le commissaire doit, 
dans les 35 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant la directrice 
générale d’élection, ou la personne qu’elle désigne, de remplir fidèlement les 
devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 
Me Érick Parent, secrétaire général, a procédé à l’assermentation du nouveau 
commissaire-parent, monsieur Jean Frédérick, le 11 novembre 2008 lors du 
comité plénier du comité exécutif. 
 
L’assermentation signée par monsieur Jean Frédérick est déposée au livre des 
minutes du conseil des commissaires. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 31, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
Aucun suivi. 
 
 



PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Jean Frédérick fait état des dernières discussions de la dernière 
rencontre du comité de parents. 
 

 
CC : 51/11/08 PROPOSITION DE MODIFICATION À L’ORDRE DU JOUR

 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot que l’ordre du jour soit modifié 
afin d’ajouter le sujet suivant :  Évaluation de faisabilité de la récupération des 
piles usagées domestiques (type A, AA, AAA, C, D, etc.) dans toutes les écoles 
et centres du réseau de la Commission scolaire de la Capitale. 
 
Pour :  Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Line  
  Godin, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André 
  Picard, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Murielle  
  Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Marlène Schiff, 
  Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Benoît Gingras. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 52/11/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté avec la modification suivante, soit l’ajout du sujet : Évaluation 
de faisabilité de la récupération des piles usagées domestiques (type A, AA, 
AAA, C, D, etc.) dans toutes les écoles et centres du réseau de la Commission 
scolaire de la Capitale. 
 
- Présentation des états financiers 2007-2008 de la Commission scolaire de la 
 Capitale et rapport de Monsieur Louis Crête, vérificateur externe de la firme 
 Raymond Chabot, Grant, Thornton; 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2008; 
- Suivi; 
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2009-2010, 

2010-2011 et 2011-2012 / lancement à la consultation; 
- Actes d’établissements 2009-2010 / lancement à la consultation; 
- Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 

pour 2009-2010 / lancement à la consultation; 
- Institution d’un régime d’emprunts à long terme; 
- Renouvellement d’ententes avec d’autres institutions financières que la 

Banque nationale pour l’école Cardinal-Roy et le Centre de formation 
professionnelle de Limoilou; 

- Achat d’une chargeuse sur roues de marque Volvo pour le Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer; 

- Évaluation de faisabilité de la récupération des piles usagées domestiques 
(type A, AA, AAA, C, D, etc.) dans toutes les écoles et centres du réseau de 
la Commission scolaire de la Capitale. 

 
Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Dossiers prioritaires des services 2008-2009; 
- Dépôt du cahier des comités et autres délégations de la Commission scolaire 

de la Capitale; 
- Voyage/stage à l’extérieur : école secondaire l’Odyssée. 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Dépôt au livre des minutes du conseil des commissaires de   
  l’assermentation du commissaire-parent, Monsieur Jean Frédérick; 
 - Démarche d’élaboration et échéancier / Politique relative à l’initiation des 
  élèves à la démocratie scolaire; 
 - Invitation à un souper-bénéfice pour l’école régionale des Quatre-Saisons, 
  le mardi 25 novembre 2008; 
 - Comité plénier à venir : 
  9 décembre 2008 (retours de consultation) : 
  - Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire 
  - Politique sur les saines habitudes de vie – volet alimentation. 
 
• Correspondance
 - Lettres et documents reçus par la présidente; 
 - Colloques, congrès, conférences: 
  • Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
  • Journal économique et revues diverses 

     (à des fins de consultation); 
  

- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Présentation des états financiers 2007-2008 de la Commission scolaire de 
la Capitale et rapport des vérificateurs externes 
 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton présente le 
rapport des vérificateurs externes accompagnant les états financiers de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 
Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières à la 
Commission scolaire de la Capitale présente et explique le document Situation 
financière et explications d’écarts pour l’exercice financier terminé le 30 juin 
2008. 
 
Les états financiers démontrent un déficit d’exercice de (278 088 $). 
 
Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-08 
pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les rapports 
financiers tels que déposés. 
 
 

CC : 53/11/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   21 OCTOBRE 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2008 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 21 octobre 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 



Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, Robert  
  Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Marlène Schiff, Édith 
  Thibault, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Francine B.-Guillemette, Marie-Claire Tremblay et André Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

 
CC : 54/11/08 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
   POUR LES ANNÉES 2009-2010, 2010-2011 ET 2011-2012 / LANCEMENT À  
   LA CONSULTATION

 
ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 

commission scolaire à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 
 

ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que 
le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 

ATTENDU le projet de plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles soumis pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) relativement au plan triennal 
déposé; 

 
Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 tel que déposé au cahier 
des annexes sous la cote CC : 08/09-09 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté,  
  Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André  
  Picard, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 55/11/08 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 / LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, 
la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation des adultes; 
 

ATTENDU QUE l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 
 

ATTENDU QUE l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  
 

ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique 
que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 

ATTENDU les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 2009-
2010; 
 

Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles, adopte aux fins de consultation, 
les actes d’établissement pour l’année 2009-2010, tels que déposés au cahier 
des annexes sous la cote CC : 08/09-10 pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté,  
  Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André  
  Picard, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 56/11/08 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS CHAQUE 
   ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 / LANCEMENT À  
   LA CONSULTATION

 
ATTENDU QUE la commission scolaire détermine les services éducatifs 

qui sont dispensés par chaque établissement (article 236 de la Loi sur 
l’instruction publique). 
 

ATTENDU QUE les services éducatifs ont fait la recension des différents 
programmes offerts dans nos écoles primaires et nos écoles secondaires. 
 

Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation le document des Services éducatifs dispensés dans les écoles 
primaires et secondaires 2009-2010, tel que déposé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 08/09-11 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Monsieur Simon Picard prend son siège à 20 h 46. 

 



CC : 57/11/08 INSTITUTION D’UN RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 
 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur l’administration financière et la 
Loi sur le ministère des Finances (L.Q. 2007, c. 41) a été sanctionnée le 
21 décembre 2007 et que ses dispositions n’entreront en vigueur qu’à la date ou 
aux dates fixées par le gouvernement; 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la 
Loi sur l’administration financière et la Loi sur le ministère des Finances est 
imminente et qu’il est de l’intention de LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE  
(la « Commission scolaire ») de se conformer, dès à présent, aux dispositions de 
cette loi sanctionnée; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration 
financière (L.R.Q., c. A-6.001), introduit par l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur 
l’administration financière et la Loi sur le ministère des Finances, un organisme 
ne peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l’application 
de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances 
n’autorise la nature, les conditions et les modalités de la transaction; 

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 4 de l’article 77.1 de la Loi sur 
l’administration financière, l’autorisation du ministre des Finances n’est pas 
requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement 
détermine par règlement; 

ATTENDU QUE le Règlement concernant les emprunts à être publié en 
vertu de l’article 77.1 précité, prévoit que l’autorisation du ministre des Finances 
n’est pas requise, notamment lorsque l’emprunt est négocié par le ministre des 
Finances en vertu d’un mandat que lui confie un organisme ou lorsque les 
emprunts sont réalisés auprès de Financement-Québec; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière, les organismes visés à l’article 77 de cette même loi, qui ont le 
pouvoir d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par 
l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour 
l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, lorsque ce régime établit le montant 
maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts 
à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute 
transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres 
caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à 
chacune de ces transactions; 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire est un organisme visé au 

sous-paragraphe a) du paragraphe 2o de l’article 77 de la Loi sur l’administration 
financière, aux fins de l’application des dispositions qui précèdent; 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire prévoit contracter des emprunts à 

long terme, jusqu’à concurrence d’un montant total en cours de 58 289,000 $, et ce, 
jusqu’au 30 juin 2009; 

 
ATTENDU QUE l’article 83 de la Loi sur l’administration financière prévoit 

qu’un organisme peut, malgré toute autre loi qui lui est applicable, prévoir, dans 
le cadre d’un régime d’emprunts visé à l’article 78 de cette loi, que le pouvoir 
d’emprunt ou le pouvoir d’en approuver les conditions et les modalités peut être 
exercé par au moins deux dirigeants autorisés par l’organisme; 

 



ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les 
emprunts à long terme de la Commission scolaire, d’établir le montant maximum 
des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les 
caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et 
d’autoriser des dirigeants de la Commission scolaire à conclure toute transaction 
d’emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres 
caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de 
ces transactions; 

 
ATTENDU QUE la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 

autorisé l’institution par la Commission scolaire de ce régime d’emprunts, selon 
les conditions auxquelles réfère sa lettre du 22 septembre 2008. 

 
Sur la proposition de madame Louise Laliberté, il est résolu : 

 
1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel la Commission scolaire peut, sous 

réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, conclure de temps à 
autre d’ici le 30 juin 2009 des transactions d’emprunt à long terme d’au plus 
58 289 000 $ en monnaie légale du Canada, soit institué; 

2. QUE les transactions d’emprunt effectuées par la Commission scolaire en vertu 
de ce régime d’emprunts soient sujettes aux caractéristiques et limites 
suivantes : 
 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Commission scolaire 

ne pourra, au cours de chacune des périodes de douze mois s’étendant du 
1er juillet  au 30 juin  de chaque année et comprises dans la période visée au 
paragraphe 1, effectuer des transactions d’emprunt qui auraient pour effet 
que le montant total approuvé pour la Commission scolaire, pour telle 
période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts 
à long terme des commissions scolaires soit dépassé; 

 
b) la Commission scolaire ne pourra effectuer une transaction d’emprunt à 

moins de bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor au titre de l’octroi ou 
de la promesse de subventions aux commissions scolaires ainsi qu’aux 
termes et conditions déterminés par la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt 
concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à 
ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le 
Parlement; 

 
c) le produit de chaque transaction d’emprunt ne pourra servir, outre le 

paiement des frais inhérents à l’emprunt que pour financer les dépenses 
d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de la 
Commission scolaire subventionnées par la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport selon les règles budgétaires; 

 
d) chaque transaction d’emprunt ne pourra être effectuée qu’en monnaie légale 

du Canada; 
 
e) les transactions d’emprunt seront effectuées par émission de titres 

d’emprunt sur le marché canadien (les « obligations »), ou auprès de 
Financement-Québec; 

 
3. QU’aux fins de déterminer la somme à laquelle réfère le paragraphe 1 ci-dessus 

et le montant auquel réfère le paragraphe 2a) ci-dessus, on ne tienne compte 
que de la valeur nominale des emprunts effectués par la Commission scolaire; 



4. QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par émission d’obligations, la 
 Commission scolaire accorde à la ministre des Finances le mandat irrévocable, 
 pendant la durée du présent régime d’emprunts : 

 
a) de réaliser les émissions d’obligations;   

b) de placer, pour le compte de la Commission scolaire, les emprunts autorisés 
en vertu du présent régime, sous réserve des limites qui y sont énoncées et 
des caractéristiques qui y sont stipulées; 

c) de convenir, pour le compte de la Commission scolaire, des modalités 
financières des émissions d’obligations avec les preneurs fermes de ces 
émissions qu’il aura choisis; 

d) de retenir, pour le compte de la Commission scolaire, les services de tout 
conseiller juridique qu’il choisira pour préparer la documentation d’emprunt 
et donner les avis juridiques requis; 

e) de retenir, pour le compte de la Commission scolaire, les services d’une 
société de fiducie et, le cas échéant, d’un imprimeur; 

f) de convenir, pour le compte de la Commission scolaire, des modalités de la 
rétention des services du conseiller juridique, de la société de fiducie et, le 
cas échéant, de l’imprimeur; 

5. QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par émission d’obligations, 
chacun de ces emprunts comporte, en plus des caractéristiques et limites 
énumérées aux paragraphes 1 à 3, les caractéristiques et limites suivantes : 

a) la société de fiducie désignée par la ministre des Finances, agissant pour le 
compte de la Commission scolaire, agira comme fiduciaire pour les porteurs 
d’obligations; 

b) le conseiller juridique désigné par la ministre des Finances, agissant pour le 
compte de la Commission scolaire, verra à préparer la documentation 
pertinente et à émettre un avis juridique sur la validité de l’emprunt et de 
l’émission d’obligations; 

c) l’imprimeur désigné par la ministre des Finances, agissant pour le compte 
de la Commission scolaire, verra à imprimer les certificats d’obligations qui 
pourraient, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 5n) ci-après, 
être émis en échange du certificat global; 

d) une circulaire d’offre relative à l’émission d’obligations sera émise par la 
Commission scolaire; 

e) une fiducie d’utilité privée sera constituée par la Commission scolaire en 
vertu de la convention de fiducie principale ou, le cas échéant, de la 
convention de fiducie supplémentaire au bénéfice des porteurs d’obligations 
et la société de fiducie qui sera désignée par la ministre des Finances, 
agissant pour le compte de la Commission scolaire, sera chargée de veiller 
à l’affectation de la créance de la Commission scolaire lui résultant de la 
subvention gouvernementale qui lui sera accordée, à l’administration du 
patrimoine fiduciaire qui sera constitué et à l’application de la convention de 
fiducie pertinente; 



f) les signataires ci-après autorisés de la Commission scolaire sont autorisés à 
livrer le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas 
échéant, être émis en échange du certificat global à la société de fiducie 
précitée pour permettre à cette dernière de les certifier, à signer tous 
documents nécessaires à cette fin et à leur livraison définitive à Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS ») ou, le cas échéant, selon les 
instructions de CDS; 

g) les obligations seront émises en vertu d’une convention de fiducie principale 
ou, le cas échéant, d’une convention de fiducie supplémentaire conclue 
entre la Commission scolaire, la société de fiducie et, à titre d’intervenant, la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les obligations seront régies 
par ces conventions de fiducie;  

h) dans la mesure où la Commission scolaire a déjà conclu une convention de 
fiducie principale avec la société de fiducie et la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport permettant l’émission d’obligations inscrites en compte 
auprès de CDS, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère 
ci-dessus sera cette convention de fiducie déjà conclue; 

i) par ailleurs, dans la mesure où la Commission scolaire n’a pas conclu une 
telle convention de fiducie principale, la convention de fiducie principale à 
laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en 
annexe au contrat de prise ferme des obligations conclu par la ministre des 
Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire, et qui sera 
par la suite conclue entre cette dernière, la société de fiducie et la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

j) la convention de fiducie supplémentaire à laquelle on réfère ci-dessus sera 
celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des 
obligations conclu par la ministre des Finances, agissant pour le compte de 
la Commission scolaire, et qui sera par la suite conclue entre cette dernière, 
la société de fiducie et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

k) les obligations seront vendues en vertu du contrat de prise ferme à 
intervenir entre la ministre des Finances, agissant pour le compte de la 
Commission scolaire, et les preneurs fermes des obligations aux prix et 
suivant les modalités dont ils conviendront; 

l) les obligations seront inscrites en compte auprès de CDS, pourvu que CDS 
demeure un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des 
marchés financiers du Québec, ou auprès de toute chambre de dépôt et de 
compensation qui aurait succédé à CDS pourvu qu’il s’agisse d’un 
organisme d’autoréglementation ainsi reconnu; 

m) les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers 
de ce montant et seront représentées par un certificat global pour leur pleine 
valeur nominale ou par un certificat global pour chaque tranche d’obligations 
s’il devait y avoir plusieurs tranches, déposé auprès de CDS et immatriculé 
au nom du propriétaire pour compte désigné par CDS, au bénéfice des 
porteurs non inscrits des obligations et dont les intérêts respectifs dans 
celles-ci seront attestés par des inscriptions dans des registres en coupures 
de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce montant; 



n) si CDS cessait d’agir comme dépositaire du certificat global, si CDS cessait 
d’être un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des 
marchés financiers du Québec sans être remplacé par un tel organisme 
dans les trente (30) jours ou si la Commission scolaire désirait remplacer le 
certificat global par des certificats individuels d’obligations, les obligations 
seraient alors représentées par des certificats individuels d’obligations 
entièrement immatriculé; 

o) le paiement du capital et des intérêts sur les obligations inscrites en compte 
auprès de CDS et représentées par un certificat global se fera par voie de 
crédit fait par CDS au compte respectif de ses adhérents qui détiennent des 
obligations et par voie de crédit fait par ces derniers au compte respectif des 
porteurs non inscrits d’obligations qu’ils représentent; 

p) s’il devait y avoir des certificats d’obligations émis en remplacement du 
certificat global, le paiement des intérêts sur les certificats d’obligations se 
ferait alors soit par chèque ou traite payable au pair et tiré sur une banque 
régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (L.C. 199 
ernière, la société de fiducie et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport;1, c. 46) ou sur une coopérative de services financiers régie par la Loi 
sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3), soit par 
virement de fonds dans un compte maintenu par le porteur inscrit du 
certificat d’obligation concerné auprès d’un établissement financier dont 
l’identification aura été communiquée à la société de fiducie; 

q) dans le cas d’obligations inscrites en compte auprès de CDS et 
représentées par un certificat global, la société de fiducie agira comme 
agent payeur; 

r) dans le cas d’obligations représentées par des certificats d’obligations, 
l’agent payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du paiement des 
intérêts et, pour ce qui est du paiement du capital, toute succursale au 
Canada des banquiers de la Commission scolaire ou, au choix de cette 
dernière, toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les 
coopératives de services financiers et La Caisse centrale Desjardins du 
Québec, à Montréal; 

s) tout versement d’intérêt en souffrance sur les obligations portera lui-même 
intérêt au même taux que celui que comportent les obligations concernées; 

t) les obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de 
la Commission scolaire mais elles seront cependant achetables par elle sur 
le marché par soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que la 
Commission scolaire estimera approprié, les obligations ainsi achetées 
pouvant être réémises par la Commission scolaire en tout temps avant leur 
échéance; 

u) dans la mesure où des certificats d’obligations seraient émis, ils seront 
échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur 
nominale globale égale de certificats d’obligations de toutes coupures 
autorisées et de mêmes caractéristiques pourvu que le nombre réclamé de 
certificats d’obligations soit, de l’avis de la société de fiducie, raisonnable 
dans les circonstances; 



v) le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas 
échéant, être émis en échange du certificat global, seront signés, au nom de 
la Commission scolaire, par l’un ou l’autre des signataires ci-après 
autorisés, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, ces signatures 
pouvant être remplacées par un fac-similé imprimé ou autrement reproduit 
qui aura le même effet qu’une signature manuscrite; le certificat global et les 
certificats d’obligations, s’il en était, comporteront de plus un certificat de la 
société de fiducie, sous la signature de l’un de ses représentants autorisés; 

w) le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas 
échéant, être émis en échange du certificat global, seront rédigés en la 
forme, porteront les numéros d’ordre et comporteront les énonciations non 
substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que 
détermineront les représentants de la Commission scolaire qui les signeront; 

x) les obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire 
détenu par la société de fiducie de la créance que représente pour la 
Commission scolaire la subvention qui sera accordée à la Commission 
scolaire par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au nom du 
gouvernement du Québec, pour pourvoir au paiement en capital et intérêts 
des obligations de cette émission, étant entendu que ni la Commission 
scolaire ni la société de fiducie ne pourront exiger que les sommes devant 
être déposées auprès de la ministre des Finances pour former un fonds 
d’amortissement leur soient remises par la ministre des Finances avant les 
dates prévues pour le paiement du capital des obligations; 

y) les obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées 
par la ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission 
scolaire, et par les preneurs fermes des obligations lors de leur vente; 

6. QUE la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de 
chaque emprunt effectué par émission d’obligations, et en accord avec la 
tarification établie par la ministre des Finances, les honoraires et débours de la 
société de fiducie, des conseillers juridiques et de l’imprimeur dont les services 
auront été retenus par la ministre des Finances, agissant pour le compte de la 
Commission scolaire; 

7. QUE la Commission scolaire soit autorisée, le cas échéant, à payer les 
honoraires annuels de la société de fiducie, dont les services auront été retenus, 
en accord avec la tarification établie par la ministre des Finances; 

8. QUE dans la mesure où les transactions d’emprunt sont conclues auprès de 
Financement-Québec, chacune de ces transactions comporte, en plus des 
caractéristiques et limites énumérées aux paragraphes 1 à 3, les caractéristiques 
et limites suivantes : 

a) l’emprunt sera contracté en vertu d’une convention de prêt à intervenir entre 
la Commission scolaire, Financement-Québec et, à titre d’intervenant, la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et il sera régi par cette 
convention de prêt et par le billet visé ci-dessous; 

b) l’emprunt sera en outre constaté par un billet fait à l’ordre de 
Financement-Québec; 

 



c) le texte de la convention de prêt et celui du billet seront substantiellement 
conformes aux textes du projet de convention de prêt et du projet de billet 
annexés au procès-verbal de cette assemblée, sous réserve des 
modifications que leurs signataires pourraient y apporter en accord avec les 
dispositions ci-après; 

d) l’emprunt comportera les modalités financières que Financement-Québec et 
les signataires autorisés de la Commission scolaire conviendront, selon les 
critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 
238-2000 du 8 mars 2000, tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé 
de temps à autre; 

e) tout versement de capital ou d’intérêt en souffrance sur l’emprunt contracté 
portera intérêt au même taux que celui de l’emprunt concerné ou au taux 
préférentiel égal, pour toute période d’intérêt, à la moyenne arithmétique des 
taux préférentiels ou taux de base, calculée par Financement-Québec, de 
trois des six principales banques à charte canadienne mentionnées à 
l’annexe I de la Loi sur les banques et les opérations bancaires, suivant le 
taux le plus élevé des deux; 

f) à moins que les modalités financières de l’emprunt ne prévoient 
expressément le contraire, l’emprunt ne pourra être remboursé par 
anticipation, ni en totalité, ni en partie; 

g) le billet sera signé, au nom de la Commission scolaire, par l’un ou l’autre 
des signataires ci-après autorisés, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement; 

h) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de l’emprunt et des 
intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour la Commission 
scolaire la subvention qui lui sera accordée par la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de 
Financement-Québec; 

i) le texte de l’acte d’hypothèque mobilière sera substantiellement conforme 
au texte du projet d’acte d’hypothèque mobilière annexé au procès-verbal 
de cette assemblée sous réserve des modifications que leurs signataires 
pourraient y apporter en accord avec les dispositions des présentes; 

9. QUE dans la mesure où une transaction d’emprunt en vertu du présent régime 
d’emprunts est conclue auprès de Financement-Québec : 

a) le conseiller juridique désigné par la ministre des Finances verra à préparer 
la documentation pertinente et, le cas échéant, à émettre un avis juridique 
sur la validité de l’emprunt; 

b) la Commission scolaire paiera les frais d’émission et les frais de gestion et 
supportera l’escompte calculé sur le capital de l’emprunt que la ministre des 
Finances et les signataires autorisés de la Commission scolaire 
conviendront; 

c) les signataires ci-après autorisés de la Commission scolaire sont autorisés à 
livrer au prêteur le billet constatant l’emprunt; 



10. QUE la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de 
chaque emprunt contracté auprès de Financement-Québec, les frais d’émission 
et les frais de gestion qui auront été convenus; 

11. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

 la présidente, madame Murielle Gingras 

 ou le vice-président, monsieur Marc Bergeron 

 ou la directrice générale, madame Berthe Bernatchez 

 ou la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, madame 
 Johanne Chenard 

 ou le directeur général adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean 
 Lapointe 

 de la Commission scolaire, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de la Commission scolaire, à signer les conventions de fiducie 
principale et supplémentaire, les conventions de prêt, les certificats globaux, les 
certificats individuels d’obligations, les billets et tous les autres contrats et 
documents relatifs aux emprunts contractés en vertu du présent régime, à 
consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles 
avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des emprunts ou, le 
cas échéant, à consentir à ce qu’il soit reçu par la société de fiducie dont les 
services auront été retenus et à en donner bonne et valable quittance, à apporter 
toutes modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec 
les présentes, à poser tous actes et à signer tous documents, nécessaires ou 
utiles pour donner plein effet aux présentes; 

 
12. QUE, dans la mesure où la Commission scolaire a déjà adopté une résolution 

instituant un régime d’emprunts à long terme, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 
sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 58/11/08 RENOUVELLEMENT D’ENTENTES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS  
   FINANCIÈRES QUE LA BANQUE NATIONALE POUR L’ÉCOLE CARDINAL- 
   ROY ET LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LIMOILOU

 
ATTENDU l’entente de services financiers conclu entre la Commission 

scolaire de la Capitale et la Banque Nationale par la résolution du conseil des 
commissaires CC : 135/04/08; 
 

ATTENDU le choix de l’école Cardinal-Roy et du Centre de formation 
professionnelle de Limoilou de faire affaire respectivement avec la caisse 
populaire Desjardins du Centre-Ville de Québec et la Caisse populaire Desjardins 
de Limoilou; 
 

ATTENDU QUE ces ententes ont été révisées par les Services des 
ressources financières de la Commission scolaire; 
 

ATTENDU les choix effectués par les directions et les avantages conférés 
à ces établissements; 
 



Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que les ententes de 
l’école Cardinal-Roy avec la caisse populaire Desjardins du Centre-Ville de 
Québec et du Centre de formation professionnelle de Limoilou avec la caisse 
populaire Desjardins de Limoilou soient entérinées par le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale et que le directeur des 
Services des ressources financières soit autorisé à les signer et à les renouveler 
jusqu’à la fin de l’entente de la Commission scolaire soit, le 31 décembre 2012.  
Lesdits documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote 
CC : 08/09-12 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 59/11/08 ACHAT D’UNE CHARGEUSE SUR ROUES DE MARQUE VOLVO POUR LE  
   CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER

 
 ATTENDU la demande du Centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bherer pour l’achat d’une chargeuse sur roues de marque Volvo dans le cadre 
du programme Mécanique d’engins de chantier (cours # 5055); 

 
 ATTENDU QUE les Services des ressources matérielles de la 
Commission scolaire de la Capitale ont procédé à un appel d’offres 
no 200800553 pour l’achat d’une chargeuse sur roues de marque Volvo; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’ouverture des soumissions le 16 octobre 2008 et 
à l’analyse des soumissions reçues le seul soumissionnaire conforme est la firme 
Strongco Inc.; 
 
 ATTENDU QUE cet achat est financé à même le budget d’investissement 
du centre (MAO); 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les contrats des organismes publics (art.32 al.1 
du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics) 
exige l’approbation du conseil des commissaires; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie à la firme 
Strongco Inc. le contrat pour l’achat d’une chargeuse sur roues de marque Volvo 
au montant de 160 282,50 $ toutes taxes incluses pour le Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 60/11/08 ÉVALUATION DE FAISABILITÉ DE LA RÉCUPÉRATION DES PILES   
   USAGÉES DOMESTIQUES (TYPE A, AA, AAA, C, D, ETC.) DANS TOUTES  
   LES ÉCOLES ET CENTRES DU RÉSEAU DE LA COMMISSION SCOLAIRE  
   DE LA CAPITALE

 
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de sensibiliser la 

clientèle et le personnel de la Commission scolaire de la Capitale et la population 
en général à la protection de l'environnement; 
 

ATTENDU QU'avec ce projet, le conseil des commissaires pose un geste 
concret en faveur d'un enjeu très important pour la collectivité; 
 

ATTENDU QUE l'application de ce programme pourrait apporter des 
données pertinentes à d'autres paliers de gouvernement; 
 



ATTENDU la possibilité de développer une expertise à même nos propres 
ressources éducatives notamment à travers nos centres de formation 
professionnelle; 
 

ATTENDU les effets positifs sur l'ensemble de la communauté du territoire 
de la Commission scolaire de la Capitale qu'aurait la réalisation dudit projet; 
 

CONSIDÉRANT la capacité de la direction générale et des ressources 
matérielles (tant logistiques que humaines) de notre commission scolaire pour 
mener à bien ce projet; 

 
Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 

commissaires de la  Commission scolaire de la Capitale mandate la direction 
générale et les services des ressources matérielles afin d'évaluer la faisabilité du 
projet de récupération des piles domestiques usagées à travers nos écoles et 
d'en faire un compte rendu lors d'un comité plénier lau conseil des commissaires. 
 
Pour :  Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, Marie-Claire Tremblay 
  et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Murielle  
  Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, André Picard, 
  Simon Picard, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Line Godin et Nicole B.-Morency. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 

 
CC : 61/11/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 10, il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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	q) dans le cas d’obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par un certificat global, la société de fiducie agira comme agent payeur; 
	r) dans le cas d’obligations représentées par des certificats d’obligations, l’agent payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du paiement des intérêts et, pour ce qui est du paiement du capital, toute succursale au Canada des banquiers de la Commission scolaire ou, au choix de cette dernière, toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers et La Caisse centrale Desjardins du Québec, à Montréal; 
	s) tout versement d’intérêt en souffrance sur les obligations portera lui-même intérêt au même taux que celui que comportent les obligations concernées; 
	t) les obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de la Commission scolaire mais elles seront cependant achetables par elle sur le marché par soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que la Commission scolaire estimera approprié, les obligations ainsi achetées pouvant être réémises par la Commission scolaire en tout temps avant leur échéance; 
	u) dans la mesure où des certificats d’obligations seraient émis, ils seront échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur nominale globale égale de certificats d’obligations de toutes coupures autorisées et de mêmes caractéristiques pourvu que le nombre réclamé de certificats d’obligations soit, de l’avis de la société de fiducie, raisonnable dans les circonstances; 
	v)  le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront signés, au nom de la Commission scolaire, par l’un ou l’autre des signataires ci-après autorisés, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, ces signatures pouvant être remplacées par un fac-similé imprimé ou autrement reproduit qui aura le même effet qu’une signature manuscrite; le certificat global et les certificats d’obligations, s’il en était, comporteront de plus un certificat de la société de fiducie, sous la signature de l’un de ses représentants autorisés; 
	w) le certificat global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront rédigés en la forme, porteront les numéros d’ordre et comporteront les énonciations non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que détermineront les représentants de la Commission scolaire qui les signeront; 
	x) les obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire détenu par la société de fiducie de la créance que représente pour la Commission scolaire la subvention qui sera accordée à la Commission scolaire par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au nom du gouvernement du Québec, pour pourvoir au paiement en capital et intérêts des obligations de cette émission, étant entendu que ni la Commission scolaire ni la société de fiducie ne pourront exiger que les sommes devant être déposées auprès de la ministre des Finances pour former un fonds d’amortissement leur soient remises par la ministre des Finances avant les dates prévues pour le paiement du capital des obligations; 
	y) les obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées par la ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire, et par les preneurs fermes des obligations lors de leur vente; 

	6. QUE la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de chaque emprunt effectué par émission d’obligations, et en accord avec la tarification établie par la ministre des Finances, les honoraires et débours de la société de fiducie, des conseillers juridiques et de l’imprimeur dont les services auront été retenus par la ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire; 
	7. QUE la Commission scolaire soit autorisée, le cas échéant, à payer les honoraires annuels de la société de fiducie, dont les services auront été retenus, en accord avec la tarification établie par la ministre des Finances; 
	8. QUE dans la mesure où les transactions d’emprunt sont conclues auprès de Financement-Québec, chacune de ces transactions comporte, en plus des caractéristiques et limites énumérées aux paragraphes 1 à 3, les caractéristiques et limites suivantes : 
	a) l’emprunt sera contracté en vertu d’une convention de prêt à intervenir entre la Commission scolaire, Financement-Québec et, à titre d’intervenant, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et il sera régi par cette convention de prêt et par le billet visé ci-dessous; 
	b) l’emprunt sera en outre constaté par un billet fait à l’ordre de Financement Québec; 
	c)  le texte de la convention de prêt et celui du billet seront substantiellement conformes aux textes du projet de convention de prêt et du projet de billet annexés au procès-verbal de cette assemblée, sous réserve des modifications que leurs signataires pourraient y apporter en accord avec les dispositions ci après; 
	d) l’emprunt comportera les modalités financières que Financement-Québec et les signataires autorisés de la Commission scolaire conviendront, selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 238 2000 du 8 mars 2000, tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; 
	e) tout versement de capital ou d’intérêt en souffrance sur l’emprunt contracté portera intérêt au même taux que celui de l’emprunt concerné ou au taux préférentiel égal, pour toute période d’intérêt, à la moyenne arithmétique des taux préférentiels ou taux de base, calculée par Financement-Québec, de trois des six principales banques à charte canadienne mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques et les opérations bancaires, suivant le taux le plus élevé des deux; 
	f) à moins que les modalités financières de l’emprunt ne prévoient expressément le contraire, l’emprunt ne pourra être remboursé par anticipation, ni en totalité, ni en partie; 
	g) le billet sera signé, au nom de la Commission scolaire, par l’un ou l’autre des signataires ci après autorisés, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement; 
	h) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de l’emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour la Commission scolaire la subvention qui lui sera accordée par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de Financement Québec; 
	i) le texte de l’acte d’hypothèque mobilière sera substantiellement conforme au texte du projet d’acte d’hypothèque mobilière annexé au procès-verbal de cette assemblée sous réserve des modifications que leurs signataires pourraient y apporter en accord avec les dispositions des présentes; 

	9. QUE dans la mesure où une transaction d’emprunt en vertu du présent régime d’emprunts est conclue auprès de Financement-Québec : 
	a) le conseiller juridique désigné par la ministre des Finances verra à préparer la documentation pertinente et, le cas échéant, à émettre un avis juridique sur la validité de l’emprunt; 
	b) la Commission scolaire paiera les frais d’émission et les frais de gestion et supportera l’escompte calculé sur le capital de l’emprunt que la ministre des Finances et les signataires autorisés de la Commission scolaire conviendront; 
	c) les signataires ci-après autorisés de la Commission scolaire sont autorisés à livrer au prêteur le billet constatant l’emprunt; 
	 10. QUE la Commission scolaire soit autorisée à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès de Financement-Québec, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
	11. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
	 la présidente, madame Murielle Gingras 
	 ou le vice-président, monsieur Marc Bergeron 
	 ou la directrice générale, madame Berthe Bernatchez 
	 ou la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, madame  Johanne Chenard 
	 ou le directeur général adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean  Lapointe 
	 de la Commission scolaire, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de la Commission scolaire, à signer les conventions de fiducie principale et supplémentaire, les conventions de prêt, les certificats globaux, les certificats individuels d’obligations, les billets et tous les autres contrats et documents relatifs aux emprunts contractés en vertu du présent régime, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des emprunts ou, le cas échéant, à consentir à ce qu’il soit reçu par la société de fiducie dont les services auront été retenus et à en donner bonne et valable quittance, à apporter toutes modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous actes et à signer tous documents, nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes; 
	12. QUE, dans la mesure où la Commission scolaire a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts à long terme, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 
	 
	ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
	Information 


