
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 mai 2010, de 19 h 30 à 21 h 05, à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, 
Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et le commissaire-parent, 
Charles Mbiki de Nanitélamio. 
 
Sont absents : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Robert Martel, André 
Picard, Gilles Trudel et le commissaire-parent, Gilles Bureau. 
 
Ont motivé leur absence : Marie-Claude Bourret, Robert Martel et Gilles Bureau. 
 
 
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. 
 
 
Avant le début de la séance, la présidente de la Commission scolaire de la 
Capitale fait état du bilan 2008-2009 en présentant le rapport annuel. 
 
 
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 
 
Un document est déposé en suivi aux questions du public de la séance ordinaire 
du 20 avril 2010. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Aucune intervention. 



CC : 114/05/10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté avec les modifications suivantes : 

- retrait du sujet en décision : Projet de division du territoire de la 
Commission scolaire de la Capitale en circonscriptions; 

- ajout du sujet en information : Dénomination des écoles 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 avril 2010 et de la 
 séance extraordinaire du 4 mai 2010; 
- Suivis aux procès-verbaux; 
- Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements 2010-2011 et 
 adoption des projets découlant de ce financement; 
- Rémunération des commissaires pour 2010-2011; 
- Avis de changement dans le cadre du réaménagement à l’École des métiers 
 et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ); 
- Octroi de contrat d’acquisition de quatre tours à métal pour le centre de 
 formation professionnelle de Québec; 
 
Information  
 

 Rapport de la présidence 
 

 Liste des documents inscrits à titre d’information : 
 - Calendrier des rencontres du conseil des commissaires et du comité  
  exécutif pour 2010-2011; 
 - Voyages / stages à l’extérieur : école Anne-Hébert, école hôtelière de la  
  Capitale, école Jean-de-Brébeuf, école secondaire La Camaradière, école 
  Boudreau, centre Louis-Jolliet et centre de formation professionnelle de  
  Neufchâtel; 
 - Participation de la commission scolaire à la mission de la Conférence  
  régionale des élus (CRÉ); 
 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Rapport du comité de vérification; 
- Séances extraordinaires du conseil à venir : 

- 8 juin 2010 : adoption du Règlement relatif à la procédure d’examen 
 des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents et désignation 
 du Protecteur de l’élève; 

 - Comités de travail du conseil à venir : 
- 1er juin 2010 : retour de consultation du Règlement relatif à la procédure 
 d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents et 
 désignation du Protecteur de l’élève; 
- 2 juin 2010 : budget 2010-2011 (préparation) et projet de réaménagement 
 à l’école secondaire de la Cité; 
- 9 juin 2010 : Évaluation du rendement de la directrice générale et 
 convention de partenariat avec le MELS; 

 - Dénomination des écoles. 
 

 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 : 115/05/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   20 AVRIL 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2010 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Line Godin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 avril 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 116/05/10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
   4 MAI 2010 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2010 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et 
résolu que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 4 mai 2010 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Marlène Schiff, Édith  
  Thibault, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Abstention : Martin Cauchon, Nicolas Frichot et Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 

 
 
CC : 117/05/10 PRÉSENTATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS  
   2010-2011 ET ADOPTION DES PROJETS DÉCOULANT DE CE   
   FINANCEMENT 

 
ATTENDU QUE les projets d’investissements 2010-2011 présentés au 

conseil des commissaires reflètent le financement de règles budgétaires et les 
paramètres de consultation du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport 
(MELS); 
 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 
ch. 1-13-3), la Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre au 
Ministre son budget pour l’année scolaire 2010-2011; 
 

ATTENDU QUE l’enveloppe budgétaire d’investissements sera intégrée 
au budget de la commission scolaire selon les principes comptables 
généralement reconnus; 
 



ATTENDU QUE les projets d’investissements 2010-2011 sont de 
17 601 273 $; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les projets 
d’investissements 2010-2011 tels que déposés aux cahiers des annexes sous la 
cote CC : 09/10-23 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 118/05/10 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2010-2011 

 
ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 

montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés 

aux commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 

ATTENDU QU’en 2009, l’indexation moyenne établie par Statistique 
Canada au 31 décembre est de 0,3 % et que celle-ci s’ajoute à la masse salariale 
à compter du 1er juillet 2010; 
 

ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle du Président du conseil des 
commissaires et pour soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires peut convenir des modalités 
de répartition de la masse salariale; 
 

CONSIDÉRANT QUE la première tranche de 2 500 $ de la rémunération 
des membres du comité exécutif n’est pas indexée; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires entend respecter le 
maxima et les modalités de répartition prévues au décret 836-2000; 
 

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir une rémunération 
additionnelle pour la participation des commissaires à des comités; 
 

ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2010-2011 selon le décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel maxima 
de 255 421 $; 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux commissaires 
jusqu’au 30 juin 2011: 
 

- chacun des commissaires (18) non membre  
 du comité exécutif      6 489 $/annuel 

- chacun des sept commissaires membre  
du comité exécutif      8 989 $/annuel 
(excluant la présidente et le vice-président) 

- vice-président de la commission scolaire  12 505 $/annuel 
 (incluant son poste au comité exécutif) 

- présidente de la commission scolaire  36 905 $/annuel 
 (incluant son poste au comité exécutif) 
 



La présence à un comité de travail, comité formel ou comité ad hoc dûment 
convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée ou soirée 
(selon une disponibilité monétaire totale restante de 26 286 $), étant précisé que 
tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances ordinaires du conseil. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon, Magelline 
  Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine  
  B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon  
  Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
  Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire  
  Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
   PROPOSITION PRINCIPALE / AVIS DE CHANGEMENT DANS LE CADRE DU 
   RÉAMÉNAGEMENT À L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE  
   L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC (ÉMOICQ) 

 
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE : 91/03/10 adoptée le 23 

mars 2010 qui octroyait le contrat de réaménagement d’une partie des locaux de 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
localisés au 1010, rue Borne à la firme Qualité Construction (CDN) ltée pour un 
montant d’un million neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-
quatorze dollars (1 974 974 $) avant taxes; 
 

ATTENDU QUE dans la réalisation de ce contrat, les professionnels au 
dossier, les architectes Régis Côté et Associés ainsi que les ingénieurs en 
structure, en mécanique et électricité la firme SNC-Lavallin ont porté à notre 
attention des directives nécessaires à la poursuite des travaux; 
 

ATTENDU QUE ces directives sont réparties de la façon suivante entre 
les différentes disciplines, soit : 
 

 Architecture :    249 201,95 $  (avant taxes) 

 Mécanique :      24 647,94 $  (avant taxes)  

 Structure :    101 430,17 $  (avant taxes) 
 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les contrats des organismes 
publics, l’autorisation du dirigeant de l’organisme, en l’occurrence le conseil des 
commissaires, devient nécessaire puisque  la modification au contrat apportée 
par l’acceptation des directives entraînera une dépense supplémentaire pour la 
commission scolaire. 

 
ATTENDU QU’il est raisonnable de croire que les travaux en cours 

apporteront d’autres directives des professionnels et qu’il est de l’intérêt de la 
commission scolaire de déléguer au directeur général adjoint aux affaires 
administratives le pouvoir d’autoriser d’autres modifications au contrat 
engendrant des dépenses supplémentaires tout en encadrant l’exercice de ce 
pouvoir, tel que le permet l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics;  

 

 



En conséquence, il est proposé par _______________ et résolu que le conseil 
des commissaires : 
 
1. accepte les directives du projet de réaménagement de l’École des métiers et 

occupations de l’industrie de la construction de Québec totalisant trois cent 
soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt dollars six cents (375 280,06$) 
avant taxes, tels que présentés; 

 
2. autorise en conséquence la modification au contrat intervenu avec la firme 

Qualité Construction (CDN) ltée en conformité de l’article 17 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics; 

 
3. délègue, en conformité de l’article 17 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics, au directeur général adjoint aux affaires administratives 
le pouvoir d’autoriser, au besoin, des directives, sur recommandation des 
professionnels au dossier, sans excéder un total de cent cinquante mille 
dollars (150 000 $), étant entendu qu’une reddition de comptes devra être 
déposée au conseil des commissaires à la fin des travaux. 

 
 
CC : 119/05/10 PROPOSITION D’AMENDEMENT 

 
 Il est proposé par monsieur Martin Cauchon de remplacer la délégation de 
l’alinéa 3 au directeur général adjoint aux affaires administratives par le comité 
exécutif. 
 
Pour :  Martin Cauchon et Nicolas Frichot. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-
  Morency, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Édith  
  Thibault. 
 
Abstention : Jean-Marie Pépin, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 120/05/10 AVIS DE CHANGEMENT DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT À  
   L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA  
   CONSTRUCTION DE QUÉBEC (ÉMOICQ) 

 
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE : 91/03/10 adoptée le 

23 mars 2010 qui octroyait le contrat de réaménagement d’une partie des locaux 
de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
localisés au 1010, rue Borne à la firme Qualité Construction (CDN) ltée pour un 
montant d’un million neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-
quatorze dollars (1 974 974 $) avant taxes; 
 

ATTENDU QUE dans la réalisation de ce contrat, les professionnels au 
dossier, les architectes Régis Côté et Associés ainsi que les ingénieurs en 
structure, en mécanique et électricité la firme SNC-Lavallin ont porté à notre 
attention des directives nécessaires à la poursuite des travaux; 
 

ATTENDU QUE ces directives sont réparties de la façon suivante entre 
les différentes disciplines, soit : 



 

 Architecture :    249 201,95 $  (avant taxes) 

 Mécanique :      24 647,94 $  (avant taxes)  

 Structure :    101 430,17 $  (avant taxes) 
 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les contrats des organismes 
publics, l’autorisation du dirigeant de l’organisme, en l’occurrence le conseil des 
commissaires, devient nécessaire puisque  la modification au contrat apportée 
par l’acceptation des directives entraînera une dépense supplémentaire pour la 
commission scolaire. 

 
ATTENDU QU’il est raisonnable de croire que les travaux en cours 

apporteront d’autres directives des professionnels et qu’il est de l’intérêt de la 
commission scolaire de déléguer au directeur général adjoint aux affaires 
administratives le pouvoir d’autoriser d’autres modifications au contrat 
engendrant des dépenses supplémentaires tout en encadrant l’exercice de ce 
pouvoir, tel que le permet l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics;  

 
En conséquence, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le 
conseil des commissaires : 
 
1. accepte les directives du projet de réaménagement de l’École des métiers et 

occupations de l’industrie de la construction de Québec totalisant trois cent 
soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt dollars six cents (375 280,06$) 
avant taxes, tels que présentés; 

 
2. autorise en conséquence la modification au contrat intervenu avec la firme 

Qualité Construction (CDN) ltée en conformité de l’article 17 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics; 

 
3. délègue, en conformité de l’article 17 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics, au directeur général adjoint aux affaires administratives 
le pouvoir d’autoriser, au besoin, des directives, sur recommandation des 
professionnels au dossier, sans excéder un total de cent cinquante mille 
dollars (150 000 $), étant entendu qu’une reddition de comptes devra être 
déposée au conseil des commissaires à la fin des travaux. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
  Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith  
  Thibault, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Martin Cauchon. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 

 



CC : 121/05/10 OCTROI DE CONTRAT D’ACQUISITION DE QUATRE TOURS À MÉTAL  
   POUR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE QUÉBEC 

 
 ATTENDU la demande du Centre de formation professionnelle de Québec 
pour l’achat de quatre tours à métal de marque Élite modèle LA-430X800; 

 
 ATTENDU QUE le Centre de formation professionnelle de Québec a 
procédé à une demande de prix pour l’achat desdits tours à métal; 
 
 ATTENDU QUE l’article 28 du Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement des organismes publics permet de conclure un contrat de 
gré à gré afin d’uniformiser les équipements qui servent à l’enseignement; 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat pour 
l’achat de quatre tours à métal dans le but de compléter une classe avec le 
même matériel didactique (Tour à métal élite modèle LA-430X800) pour le 
Centre de formation professionnelle de Québec à la firme Garant machinerie 
(Les scies Mercier Inc.) au montant de quatre-vingt-cinq mille cent sept dollars 
soixante-quinze cents (85 107,75 $) taxes incluses. 

 
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 
 
 
La présidente, madame Murielle Gingras, se joint aux membres du conseil des 
commissaires pour souligner l’excellent travail accompli et souhaiter une bonne 
retraire au directeur général adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean 
Lapointe. 

 
 
CC : 122/05/10 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 21 h 05, 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 


