
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ 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 22 juin 2009, de 19 h 30 à 20 h 33, à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, 
Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
Édith Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles 
Bureau et Jean Frédérick. 
 
Sont absents : Nicolas Frichot, Raynald Houde, Marlène Schiff et Marie-Claire 
Tremblay. 
 
A motivé son absence :  Nicolas Frichot. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, le directeur général adjoint aux 
affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire général, monsieur 
Érick Parent sont également présents. La directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives, madame Johanne Chenard a motivé son absence. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, constate que la procédure 
de convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté 
que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 

CC: 148/06/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du budget annuel de la Commission scolaire de la Capitale selon 

l’article 277 de la Loi sur l’instruction publique; 
- Budget 2009-2010 d’écoles et de centres non adoptés par leur conseil 

d’établissement; 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 149/06/09 ADOPTION DU BUDGET ANNUEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
 CAPITALE SELON L’ARTICLE 277 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION  
 PUBLIQUE 
 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 
c. I-13.3), la Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre à la 
ministre son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année scolaire 2009-2010; 
 

ATTENDU QUE la ministre a autorisé la Commission scolaire à adopter un 
budget dont les dépenses sont supérieures aux revenus; 
 

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
15 526 602 876 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2009-2010; 
 

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé à 
0,35 $ / 100 $ d’évaluation; 
 

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

Il est proposé par monsieur Olivier Tremblay que le budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et transmis à 
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire soit 
fixé à 0,35 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 150/06/09 BUDGET 2009-2010 D’ÉCOLES ET DE CENTRES NON ADOPTÉS PAR LEUR 
 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 ATTENDU QUE les budgets des écoles Cardinal-Roy et du Joli-Bois n’ont 
pas été encore adoptés à ce jour par le conseil d’établissement en vertu des articles 
95 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 

ATTENDU QUE les budgets des établissements concernés sont sans effet 
tant qu’ils n’ont pas été approuvés par la commission scolaire; 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire peut en vertu de l’article 276 de la 
LIP et aux conditions qu’elle détermine, autoriser une école ou un centre à engager 
des dépenses qui n’ont pas été approuvées; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise les écoles Cardinal-
Roy et du Joli-Bois à dépenser 40% des sommes allouées par la commission 
scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur conseil d’établissement 
qui devra être soumis, au plus tard, le 16 septembre 2009 pour approbation par le 
conseil des commissaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC: 151/06/09 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 33, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
  
   Me ÉRICK PARENT     MURIELLE GINGRAS 



   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL     PRÉSIDENTE   


