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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 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 16 août 2016, de 19 h 30 à 20 h 10, à laquelle sont présents 
madame Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les 
commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, 
Odette Roussin, Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Jeannot Létourneau, Lydie Pincemin et Nathalie Proulx. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur 
général adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le 
secrétaire général, monsieur Érick Parent, sont également présents. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Madame Lydie Pincemin présente le rapport de la rencontre du comité 
de parents du 15 juin 2016.  

 
Monsieur Patrick Gravel informe le conseil des commissaires que la 

prochaine assemblée générale du comité EHDAA se tiendra le 28 septembre 
2016. 
 
 
 

CC : 01/08/16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 
Ouverture de la séance  
Période de questions réservée au public  
Période réservée aux commissaires parents  
Adoption de l’ordre du jour  
Décisions  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016  
• Rémunération des commissaires pour l’année 2016-2017 
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• Adoption du budget de fonctionnement, d’investissements et du service de la 
dette et détermination du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire 
de la Capitale pour l’année scolaire 2016-2017 

Informations  
• Rapport de la présidence  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 

o Bilan 2015-2016 de la vice-présidence 
o Déclaration d’intérêts des commissaires 
o Services éducatifs dans les écoles secondaires 2016-2017 
o Bilan des absences des commissaires pour 2015-2016 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 02/08/16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 
2016 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016 et qu’il soit adopté, en ajoutant au 
point information le sujet suivant : examen annulé par le Ministère. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 

CC : 03/08/16 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 2016-2017 
 

ATTENDU le Décret 605-2016 adopté le 29 juin 2016 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 

 
ATTENDU que ledit décret précise le montant annuel maximal de la 

rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil des 
commissaires; 

 
ATTENDU que le conseil des commissaires peut convenir des modalités 

de répartition de la masse salariale; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires entend respecter le 

maxima et les modalités de répartition prévues au Décret 605-2016; 
 
CONSIDÉRANT que l’établissement de la masse salariale des 

commissaires pour 2016-2017 selon le Décret 605-2016 laisse disponible un 
montant annuel maximal estimé à 182 000 $, lequel sera connu à la fin de 
l’année 2016 fonction du nombre d’ETP 2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires n’entend pas soutenir 

la participation des commissaires à différents comités par le biais de jetons de 
présence et préfère inclure le traitement de cette participation dans la 
rémunération globale; 
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CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires convient qu’il y a lieu 
de verser une prime d’éloignement pour le commissaire de la circonscription 
numéro 1; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires convient que la 

présence des commissaires aux séances du conseil des commissaires ou du 
comité exécutif ainsi qu’aux réunions des comités sur lesquels ils sont nommés, 
est importante et qu’il est opportun de sanctionner les absences; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les 
montants suivants à être accordés aux commissaires jusqu’au 30 juin 2017 : 

 
Scénario A : si le commissaire de la circonscription 
numéro 1 est membre du comité exécutif : 
 
• Chacun des commissaires non membres du comité 

exécutif 
 

• Chacun des commissaires membres du comité 
exécutif (excluant la présidence et la vice-
présidence) 

 
• La vice-présidence de la commission scolaire  

(incluant son poste au comité exécutif) 
 

• La présidence de la commission scolaire  
(incluant son poste au comité exécutif) 
 

• Une prime d’éloignement pour le commissaire de la 
circonscription numéro 1 

 
Scénario B : si le commissaire de la circonscription  
numéro 1 n’est pas membre du comité exécutif 
 
• Chacun des commissaires non membres du comité 

exécutif 
 

• Chacun des commissaires membres du comité 
exécutif (excluant la présidence et la vice-
présidence) 

 
• La vice-présidence de la commission scolaire  

(incluant son poste au comité exécutif) 
 

• La présidence de la commission scolaire (incluant 
son poste au comité exécutif) 
 

• Une prime d’éloignement pour le commissaire de la 
circonscription numéro 1 

 

    
 
 

   8 100 $/annuel 
 
 

9 750 $/annuel 
 
 
 

15 500 $/annuel 
 
 

46 000 $/annuel 
 
 

     500 $/annuel 
 
 
 
 
 

 
8 100 $/annuel 

 
 

9 825 $/annuel 
 
 
 

15 500 $/annuel 
 
 

46 000 $/annuel 
 
 

     250 $/annuel 

et convient qu’un commissaire qui s’absente d’une séance du conseil des 
commissaires ou du comité exécutif voit sa rémunération réduite de 200 $ par 
séance. Le commissaire qui s’absente d’une réunion d’un autre comité ou d’une 
autre délégation pour lequel il a été officiellement désigné voit sa rémunération 
réduite de 50 $ par absence. La présidence se réserve le droit d’accepter à sa 
discrétion une absence et une participation à distance sans perte de 
rémunération, et ce, au maximum une fois dans l’année chacune, pour chaque 
commissaire. Le solde au 30 juin 2017 des montants ainsi récupérés est 
redistribué aux commissaires n’ayant jamais vu leur salaire réduit pour absence 
dans l’année en cours. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 04/08/16 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENTS ET 
DE SERVICES DE LA DETTE ET DÉTERMINATION DU TAUX DE LA TAXE 
SCOLAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE POUR 
L’ANNÉE 2016-2017 
 

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3), la Commission scolaire de la Capitale doit adopter et 
transmettre au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son 
budget de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette pour 
l’année scolaire 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 

1 055 390 $ et que ce déficit est inférieur à la limite d’appropriation des surplus 
accumulés au 30 juin 2015 autorisée par le ministère des Finances, soit 
1 127 750 $; 

 
CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 

l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
30 356 323 871 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires pour 
l’année scolaire 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que les taux de taxe scolaire 

nominal et effectif sont fixés à 0,20505 $/100 $ d’évaluation, pour les propriétés 
des municipalités de l’ensemble du territoire de la commission scolaire de la 
Capitale; 

 
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, que le budget de 

fonctionnement, d’investissements et de service de la dette prévoyant des 
revenus de 338 250 968 $ et des dépenses de 339 306 358 $ soit adopté et 
transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et que le 
taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,20505 $/100 $ d’évaluation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 05/08/16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 10, IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE

