
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 17 novembre 2009, de 19 h 30 à 22 h 10, à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, 
Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-
parents, Gilles Bureau et Charles Mbiki De Nanitélamio. 
 
 
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-parent 
doit, dans les 35 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant la 
directrice générale 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 Charles Mbiki De Nanitélamio, le 10 novembre 
2009. 
 
L’assermentation signée par monsieur Charles Mbiki De Nanitélamio est déposée 
au livre des minutes du conseil des commissaires. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, 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
 
Aucune intervention. 



PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des derniers échanges tenus à la rencontre du 
comité de parents. 

 
 
CC : 39/11/09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2009; 
- Suivi; 
- Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 
 pour 2010-2011 / lancement à la consultation; 
- Location d’une presse numérique et de deux photocopieurs couleur au 
 service de reprographie; 
- Rachat de rentes foncières à une communauté religieuse; 
- Institution d’un régime d’emprunts; 
- Modifications des bassins de clientèles (écoles Jules-Émond et Amédée-
 Boutin, école à l’Orée-des-Bois et école de La Chanterelle) / lancement à la 
 consultation; 
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2010-2011, 
 2011-2012 et 2012-2013 / lancement à la consultation; 
- Actes d’établissement pour 2010-2011 / lancement à la consultation; 
- Nomination des officiers d’élection : président(e) d’élection – secrétaire 
 d’élection et scrutateurs/scrutatrices; 
- Nominations au comité exécutif : 
 - fermeture des mises en candidature; 
 - nomination des membres au comité exécutif; 
- Motion de félicitations; 
 
Information  
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 

- Dossiers prioritaires des services 2009-2010 et dépôt des plans 
d’actions : maîtrise de la langue française, santé globale et protection de 
l’environnement; 

- Dépôt du cahier des comités et autres délégations de la Commission 
scolaire de la Capitale; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Dépôt au livre des minutes du conseil des commissaires de 

l’assermentation du commissaire-parent (primaire), monsieur Charles 
Mbiki De Nanitélamio; 

- Vaccination – transport; 
 
• 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 
 
 



CC : 40/11/09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2009
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 20 octobre 2009 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Olivier Tremblay et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance du 20 octobre 2009 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

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. 
 
N.B. : Madame Marlène Schiff prend son siège à 19 h 37 et prend part au 
 vote. 

 
CC : 41/11/09 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS CHAQUE ÉTABLISSEMENT  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU QUE la commission scolaire détermine les services éducatifs 

qui sont dispensés dans chaque établissement en vertu de l’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 monsieur Michel Bernier 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 chaque établissement pour 
l’année scolaire 2010-2011, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 09/10-02 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 42/11/09 LOCATION D’UNE PRESSE NUMÉRIQUE ET DE DEUX PHOTOCOPIEURS  
   COULEUR

 
ATTENDU la demande du secteur de l’imprimerie et de la reprographie 

des Services des ressources matérielles pour la signature d’un contrat de 
location d’une presse numérique et de deux (2) photocopieurs couleur pour une 
période de soixante (60) mois; 
 
 ATTENDU l’appel d’offres public portant le numéro 200900479, publié sur 
le Système électronique d’appels d’offres le 6 octobre 2009 et suite à l’ouverture 
des soumissions le 21 octobre 2009; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse de conformité des soumissions reçues, 
le seul soumissionnaire conforme est la firme Canon Canada inc.; 
 
 ATTENDU QUE cette location est assumée par le secteur de l’imprimerie 
et de la reprographie des Services des ressources matérielles; 
 



 ATTENDU QUE la soumission de Canon Canada inc. comporte un coût 
mensuel fixe de 3 729 $ avant taxes auquel s’ajoute un coût unitaire pour chaque 
copie de 0,0974 $ avant taxes pour les photocopieurs couleur et de 0,072 $ 
avant taxes pour la presse numérique, ces coûts étant facturés selon la 
consommation réelle; 
 
 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 puisqu’il n’y a qu’un seul 
soumissionnaire conforme; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat de 
location d’une presse numérique et de deux (2) photocopieurs couleur pour une 
période de soixante (60) mois à la firme Canon Canada inc. pour un coût 
mensuel fixe de trois mille sept cent vingt-neuf dollars (3 729 $) avant taxes et un 
coût unitaire de 0,0974 $ avant taxes pour les deux (2) photocopieurs couleur et 
de 0,072 $ avant taxes pour la presse numérique. 
 
Pour :  Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras,  
  Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin,  
  André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
  Thibault et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot et Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 43/11/09 RACHAT DE RENTES FONCIÈRES À UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
 

ATTENDU QUE les rentes en cours constituent des dettes à long terme 
de la Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU les offres de rachat reçues par la Commission scolaire de la 
Capitale le 5 octobre 2009; 
 

ATTENDU les gains pour la Commission scolaire de la Capitale; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve le rachat de 
rentes foncières des centres Limoilou, Saint-Fidèle et Saint-Paul-Apôtre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 44/11/09 INSTITUTION D’UN RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME
 

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 (L.Q. 2007, 
c. 41), 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 sur les emprunts effectués par un 
organisme, édicté en vertu de l’article 77.1 précité, prévoit que l’autorisation du 
ministre des Finances n’est pas requise, notamment lorsque les emprunts sont 
réalisés auprès de Financement-Québec ou lorsque l’emprunt est négocié par le 
ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme; 

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 de la Capitale 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 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 8 octobre 2009. 

Sur la proposition de monsieur Nicolas Frichot, 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 2010 des transactions d’emprunt à long terme d’au plus 
57 181 000 $ 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;montant total en cours de 57 181 000 $, et ce, jusqu’au 
30 juin 2010; 

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 au 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 le 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 le 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 le 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 le 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 le ministre 
des Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire, et qui 
sera par la suite conclue entre ce dernier, 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 le ministre des Finances, agissant pour le compte 
de la Commission scolaire, et qui sera par la suite conclue entre ce 
dernier, 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 le 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; 

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 immatriculés en coupures de 1 000 $ ou de 
multiples entiers de ce montant; 

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. 1991, 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 du ministre des Finances pour former un fonds 
d’amortissement leur soient remises par le 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 le 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 le 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 le 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 le 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 le 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 
le 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 : 45/11/09 MODIFICATION DE BASSINS DE CLIENTÈLE POUR LES ÉCOLES JULES- 
   ÉMOND/AMÉDÉE-BOUTIN, À L’ORÉE-DES-BOIS ET DE LA CHANTERELLE / 
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU QU’un plan de développement de lotissements sur le territoire 

de Val-Bélair a été déposé par la Ville de Québec en mai 2008; 
 

ATTENDU les nombreux projets de développement domiciliaire de basse 
et moyenne densité dans le bassin de l’école Jules-Émond/Amédée-Boutin; 
 

ATTENDU le rythme de développement de ces projets; 
  

ATTENDU l’évaluation de la clientèle scolaire qui pourrait être générée par 
ces projets de développement domiciliaire; 
 

ATTENDU la capacité fonctionnelle d’accueil de l’école Jules-
Émond/Amédée-Boutin; 
 

ATTENDU les places disponibles et la capacité fonctionnelle d’accueil des 
écoles à l’Orée-des-Bois et de la Chanterelle; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) sur cette proposition de 
modification des bassins de clientèle pour les écoles Jules-Émond/Amédée-
Boutin, à l’Orée-des-Bois et de la Chanterelle; 

 
Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, les modifications de bassins de clientèle soumises apparaissant 
dans le document présenté et conservé au cahier des annexes selon la cote 
CC : 09/10-03 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 46/11/09 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
   POUR LES ANNÉES 2010-2011, 2011-2012 ET 2012-2013 / 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 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013; 
  

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 Line Godin 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 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 tel que présenté et 
conservé selon la cote CC : 09/10-04 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 47/11/09 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2010-2011 / 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 2010-
2011; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) relativement aux actes 
d’établissement déposés; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté 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 2010-2011, dont copies sont déposées au cahier 
des annexes sous la cote CC : 09/10-05 pour valoir comme si ici au long récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

N.B. : Monsieur Charles Mbiki De Nanitélamio quitte son siège à 20 h 45. 
 
 



CC : 48/11/09 NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION
 

 CONSIDÉRANT QUE les règles d’élection prévoient qu’il peut y avoir vote 
par scrutin secret suite aux mises en candidature; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que les officiers 
d’élection soient : 
 
M. Gilles Bureau, président-secrétaire d’élection 
Mme Johanne Chenard et M. Jean Lapointe, scrutateurs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 49/11/09 NOMINATIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF / FERMETURE DES MISES EN  
   CANDIDATURE 

 
 Sur proposition de monsieur Napoléon Létourneau, la fermeture de la 
période des mises en candidature est adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 50/11/09 NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ EXÉCUTIF
 

CONSIDÉRANT la durée du mandat de deux ans telle que déterminée par 
la résolution CC : 40/11/07; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le nombre de membres du comité exécutif a été fixé 
à sept (7), tel que précisé par la résolution CC : 41/11/07 (incluant la présidente et 
le vice-président); 
 
 CONSIDÉRANT la procédure amendée de nomination au comité exécutif 
adoptée par le conseil des commissaires  par la résolution CC : 43/11/07; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que siègent au comité 
exécutif : 

 
Mesdames : Francine B.-Guillemette 
  Nicole B.-Morency 
  Édith Thibault 
 
Messieurs : Benoît Gingras 
  Simon Picard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 51/11/09 M0TION DE FÉLICITATIONS POUR LA RÉPARTITION ÉQUITABLE DES  
   COMMISSAIRES SUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS

 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations à la présidente et au vice-
président pour la répartition équitable des commissaires sur les différents 
comités de la Commission scolaire de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information 
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 

 
CC : 52/11/09 LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE 
	 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
	SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
	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 au 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 : 
	c) l’imprimeur désigné par le 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 le 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 le ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, 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 le ministre des Finances, agissant pour le compte de la Commission scolaire, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, 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 le 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; 
	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 immatriculés en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce montant; 
	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. 1991, 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 du ministre des Finances pour former un fonds d’amortissement leur soient remises par le 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 le 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 le 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 le 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 le 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 le 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 le 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 


