
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 4 mai 2010, de 19 h 30 à 20 h 14, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Gilles 
Bureau et Charles Mbiki De Nanitélamio. 
 
Sont absents : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Robert Martel, Odette Roussin 
et Marie-Claire Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence : Nicolas Frichot et Marie-Claire Tremblay. 
 
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. 
 
 
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 officiellement 
ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
Madame Sylvie Nadeau, éducatrice spécialisée sur le Plan d’effectifs du 
personnel de soutien. 

 
 
CC : 109/05/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté : 
 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2010-2011; 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2010-

2011; 
- Achat d’un camion usagé de marque Freigthliner pour le centre de formation 

professionnelle Wilbrod-Bherer; 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
N.B. : Monsieur Olivier Tremblay prend son siège à 19 h 35; 
 Monsieur Gilles Trudel prend son siège à 19 h 42. 

 
 

CC : 110/05/10 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN – ANNÉE 
   SCOLAIRE 2010-2011 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 

d’employés personnel de soutien, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 
15 mai; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 

publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 
 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2010-2011 du personnel de soutien pour l’année 2010-2011 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-22 pour valoir comme si 
ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 111/05/10 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL –  
   ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 

d’employés personnel professionnel, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 
15 mai; 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 96.20 de la Loi sur l’instruction 
publique, les membres du personnel des établissements ont été consultés; 

 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2010-2011 du personnel professionnel pour l’année 2010-2011 tel que présenté 
et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 09/10-22 pour valoir 
comme si ici au long récité.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 112/05/10 ACHAT D’UN CAMION USAGÉ DE MARQUE FREIGHTLINER POUR LE  
   CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE WILBROD-BHERER 
 

 ATTENDU la demande du Centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bherer pour l’achat d’un camion usagé de marque Freightliner dans le cadre du 
programme mécanique de véhicules lourds (programme de formation 
professionnelle no 5049); 

 
 ATTENDU QUE les Services des ressources matérielles ont procédé à un 

appel d’offres (no 200901643) pour l’achat d’un camion usagé de marque 

Freightliner; 
 



 ATTENDU QUE suite à l’ouverture des soumissions le 7 avril 2010 et à 
l’analyse des soumissions reçues, le seul soumissionnaire conforme est 
l’entreprise Centre du camion Gamache 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 lorsqu’il n’y a qu’un seul 
soumissionnaire conforme; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie au Centre du 
camion Gamache Inc. le contrat pour l’achat d’un camion usagé de marque 
Freightliner pour le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer au 
montant de soixante-huit mille huit cent cinquante-trois dollars soixante-quinze 
cents (68 853,75 $) toutes taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

CC : 113/05/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 14, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


