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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 21 novembre 2017, de 19 h 30 à 22 h 25, 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, Julie 
Guilbeault, Martin Labbé et Jeannot Létourneau. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Mireille Dion, 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 
 

Monsieur Jeannot Létourneau dépose le rapport du comité de parents 
relatif à la rencontre du 25 octobre 2017. 

 
Monsieur Patrick Gravel mentionne que la dernière rencontre du comité 

consultatif des services aux EHDAA a été annulée à défaut du quorum. 
 
 

CC : 34/11/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Julie Guilbeault, 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  
Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2017  
• Dépôt des états financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour 

l’année 2016-2017, du rapport des vérificateurs externes et du complément 
d’information aux états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 

• Autorisation de publier un appel d’offres public pour le choix d’une institution 
financière pour un contrat d’une période de cinq ans assorti d’une option de 
renouvellement de trois ans 

• Institution d’un régime d’emprunts à long terme 
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• Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2018-
2019 – lancement à la consultation 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2018-2019 
– 2019-2020 – 2020-2021 – lancement à la consultation 

• Actes d’établissement 2018-2019 : Modification ou révocation de l’acte 
d’établissement (école/centre) – lancement à la consultation 

• Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 
publics (LFDAROP) – délégation de fonctions au directeur général 

• Division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en onze (11) 
circonscriptions électorales 

Demande de huis clos 
• Action collective 
Information 
• Rapport de la présidence et de la vice-présidence  
• Liste des documents inscrits à titre d’information  

o Plans d’action 2017-2018 du plan stratégique 2012-2017 
o Lettre à monsieur Martin Paquet, président du comité de parents 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information  
o Rapport du comité de vérification 
o 70e anniversaire de la FCSQ 

Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 35/11/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
17 OCTOBRE 2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2017 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 17 octobre 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CC : 36/11/17 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE POUR L’ANNÉE 2016-2017, DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
EXTERNES ET DU COMPLÉMENT D’INFORMATION AUX ÉTATS 
FINANCIERS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2017 
 

ATTENDU l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique concernant le 
rapport financier et le rapport du vérificateur externe Mallette S.E.N.C.R.L.; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des états financiers 2016-2017 et du 

Complément d’information aux états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2017 
réalisée par le comité de vérification le 2 novembre dernier ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une présentation des états financiers 2016-2017 a 

été faite au comité de vérification par le vérificateur externe Mallette S.E.N.C.R.L. 
et que le comité de vérification a étudié les états financiers 2016-2017 et le 
Complément d’information aux états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 
2017; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu, que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accueille le rapport 
du vérificateur externe Mallette S.E.N.C.R.L., les états financiers 2016-2017 et le 
Complément d’information aux états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 
2017, documents déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 17-18 - 05 
pour valoir comme si ici au long récités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 37/11/17 AUTORISATION DE PUBLIER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LE 
CHOIX D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE POUR UN CONTRAT D’UNE 
PÉRIODE DE CINQ ANS ASSORTI D’UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT 
DE TROIS ANS 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit octroyer un contrat de 
services bancaires auprès d’une institution financière. 

 
CONSIDÉRANT que l’institution financière de la commission scolaire lui 

propose de prolonger l’entente actuelle pour une période pouvant s’étendre 
jusqu’au 30 juin 2018. 

 
ATTENDU la décision du conseil des commissaires d’aller en appels 

d’offres public à la fin de la présente entente; 
 
CONSIDÉRANT la demande des Services des ressources financières de 

procéder à un appel d’offres public pour le choix d’une institution financière pour 
un contrat d’une durée de cinq ans assorti d’une option de renouvellement de 
trois ans à la discrétion de la commission scolaire; 

 
ATTENDU l’article 37 du Règlement sur les contrats de services des 

organismes public qui permettrait la conclusion d’un tel contrat de gré à gré. 
 
ATTENDU l’article 46 du Règlement sur les contrats de services des 

organismes publics en vertu duquel l’autorisation du plus haut dirigeant de 
l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée 
prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à trois ans; 

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

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise les Services 
des ressources financières : 

 
• à procéder à un appel d’offres public pour un contrat de services bancaire 

d’une durée de cinq ans assorti d’une option de renouvellement de trois ans à 
la discrétion de la commission scolaire; 

 
• à accepter la prolongation de l’entente actuelle pour une période pouvant 

s’étendre jusqu’au 30 juin 2018 et à signer tout document relatif à cette 
prolongation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 38/11/17 INSTITUTION D’UN RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), Commission scolaire de la Capitale 
(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant 
d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2018, des emprunts à long 
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 64 748 000 $; 
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ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 
désire prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir 
d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés 
par au moins deux de ses dirigeants; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’instituer un régime d’emprunts permettant à 

l’Emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que 
les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser 
des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et 
à en approuver les conditions et modalités; 

 
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le 

« Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 8 novembre 2017; 

 
SUR LA PROPOSITION de madame Odette Roussin, il est résolu : 

 
1. QU’un régime d’emprunts en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous 

réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de 
temps à autre d’ici le 30 septembre 2018, des emprunts à long terme 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 64 748 000 $, soit 
institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu 

du présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et 
limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur 

ne pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois 
s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la 
période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient 
pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour 
une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des commissions 
scolaires, soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un 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 le Ministre 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; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 

Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement 

des frais inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les 
dépenses d’investissement et les dépenses inhérentes aux 
investissements de l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 

paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, 

les emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 
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a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant 

toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du 
montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique 
convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre 

des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 

critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 
1267-2001 du 24 octobre 2001, modifié par les décrets numéro 
1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 
16 décembre 2015, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé 
de temps à autre; et 

 
d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 

emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente 
pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le 
Ministre, au nom du Gouvernement du Québec, sera affectée d’une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 

emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et 
les frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le [ou La] Président; 
Le [ou La] directeur général; 
Le [ou La] vice-président; 
Le [ou La] directeur général adjoint aux affaires administratives; ou 
Le [ou La] directeur des Services des ressources financières; 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la 
convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, 
à consentir à toute clause et garantie non substantiellement 
incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à 
apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser 
tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, 
pour donner plein effet aux présentes; 

 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 

instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, 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 : 39/11/17 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR CHAQUE ÉCOLE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019 – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, 
la Commission scolaire de la Capitale doit déterminer les services éducatifs qui 
sont dispensés dans chaque école ; 
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CONSIDÉRANT que les Services éducatifs ont fait la recension des 
différents services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires ; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le 

conseil des commissaires de la commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation le document Services éducatifs dispensés par chaque école – année 
2018-2019, dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote      
CC : 17-18 - 06 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 40/11/17 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
POUR 2018-2019 – 2019-2020 – 2020-2021 – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 
 

ATTENDU que l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 
commission scolaire à établir, 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; 

 
CONSIDÉRANT le projet de plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles soumis pour les années 2018-2019 – 2019-2020 – 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) et du comité consultatif de 
gestion relativement au plan triennal déposé; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde, et résolu que le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
les années 2018-2019 – 2019-2020 – 2020-2021, tel que présenté et dont copie 
est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 17-18 - 07 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 41/11/17 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 – MODIFICATION OU RÉVOCATION 
DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE/CENTRE) – 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 du centre;  

 
CONSIDÉRANT les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 

2018-2019; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) et du comité consultatif de 
gestion relativement aux actes d’établissement déposés; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, compte tenu 
de son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles, lance à la 
consultation les actes d’établissement pour l’année 2018-2019, dont copies sont 
déposées au cahier des annexes sous la cote CC : 17-18 - 08 pour valoir comme 
si ici au long récitées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 42/11/17 LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À 
L’ÉGARD DES ORGANISMES PUBLICS (LFDAROP) – DÉLÉGATION DE 
FONCTIONS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (L.Q., 2016, c.34); 

 
CONSIDÉRANT les obligations de la Commission scolaire de la 

Capitale prévues à l’article 18 de cette Loi, notamment la mise en place de 
mesures pour faciliter la divulgation, par ses employés, d’actes 
répréhensibles à son endroit; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 13 de la LFDAROP permet au conseil 

des commissaires de déléguer les fonctions devant être exercées par le 
dirigeant de l’organisme au directeur général; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu de 

déléguer au directeur général de la Commission scolaire de la Capitale, les 
fonctions de la personne ayant la plus haute autorité administrative au 
regard de la Loi favorisant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, notamment, sans limiter la généralité de ce qui 
précède : 

 
1. d’établir et de diffuser au sein de la commission scolaire une procédure 

pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés; 
 
2. de désigner une personne responsable du suivi des divulgations et de 

l’application de cette procédure au sein de la commission scolaire;  
 
3. de recevoir les avis ou les recommandations du Protecteur du citoyen 

ou du responsable qui aura été nommé, le cas échéant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 43/11/17 DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE EN ONZE (11) CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 

ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 
 
ATTENDU qu’un projet de division proposant une division de 

l’ensemble du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en onze 
(11) circonscriptions électorales a été adopté par le conseil des 
commissaires le 16 mai 2017 par la résolution CC : 87/05/17; 

 
ATTENDU qu’un avis public présentant ce projet de division a été 

publié dans le journal Le Soleil du 8 juin 2017; 
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ATTENDU qu’aucune opposition au projet n’a été reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrice Gosselin, et résolu 

d’adopter la division de l’ensemble du territoire de la Commission scolaire 
de la Capitale en onze (11) circonscriptions électorales telles que ci-après 
décrites et délimitées; 
 
Le territoire de la Commission scolaire de la Capitale, qui comptait en janvier 
2017 un total de 207 023 électeurs, est divisé en 11 circonscriptions électorales 
(moyenne de 18 820 électeurs par circonscription), tel que ci-après décrites et 
délimitées. 
 
Circonscription électorale numéro 1  
 
Comprend l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, de la Ville de Lac-Saint-Joseph, 
de la Municipalité de Shannon et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier. Elle comprend également une partie du territoire de la Ville de Québec, 
délimitée comme suit : en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute 
Henri-IV (573) et de la limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la 
limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec, l’ancienne limite municipale 
de la Ville de Québec située dans le prolongement en direction Nord-ouest du 
tronçon Nord-ouest de la rue du Petit-Vallon, le tronçon Nord-ouest de cette rue, 
les limites Nord-ouest et Nord-est de la propriété sise au 15468 rue du Petit-
Vallon, le tronçon Sud-est de la rue du Petit-Vallon, la ligne de transport d’énergie 
électrique longeant la rue d’Italie, la route de l’Aéroport, la limite Sud de la 
Commission scolaire juxtaposant la limite Sud-est de la propriété sise au 
2774 route de l’Aéroport et son prolongement en direction Sud-ouest et se 
continuant au Sud des rues de Betsiamites et des Balises, la limite municipale 
Nord-ouest de la Ville de Québec, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 20 668 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 9,8 % et possède une superficie de 753,35 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 2 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV (573) et de la 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, le tronçon 
Sud-est de la rue du Petit-Vallon, l’avenue Industrielle, la rue Monseigneur-
Cooke, la rue Verret, la rue Marie-Savard, le boulevard de l’Ormière, le boulevard 
de l’Auvergne, l’avenue Chauveau, la limite Sud de la Commission scolaire 
chevauchant l’autoroute Henri-IV (573) et se continuant dans le prolongement en 
direction Nord-est du rang Sainte-Anne, la route de l’Aéroport, la ligne de 
transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, et ce jusqu’au point 
de départ. 
 
Cette circonscription contient 20 255 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 7,6 % et possède une superficie de 19,42 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 3 
 
Comprend l’ensemble du territoire de Wendake ainsi qu’une partie du territoire 
de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en partant d’un point situé sur le 
coin Nord de la propriété sise au 17995 boulevard Valcartier et juxtaposant la 
limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec; de là, successivement, les 
lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite municipale de la 
Ville de Québec, la limite Nord-est de la Commission scolaire longeant la limite 
arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du boulevard Valcartier, les 
limites Sud-est des propriétés sises du 15680 au 15720 boulevard Valcartier, le 
boulevard Valcartier, la limite Nord-est de la Commission scolaire juxtaposant la 
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limite Nord-ouest de la propriété sise au 15550 boulevard Valcartier et son 
prolongement en direction Nord-est, le boulevard de la Colline, le boulevard 
Robert-Bourassa, l’avenue Chauveau, le boulevard de l’Ormière, la rue Marie-
Savard, la rue Verret, la rue Monseigneur-Cooke, l’avenue Industrielle, le tronçon 
Sud-est de la rue du Petit-Vallon, les limites Nord-est et Nord-ouest de la 
propriété sise au 15468 rue du Petit-Vallon, le tronçon Nord-ouest de la rue du 
Petit-Vallon et son prolongement en direction Nord-ouest dans l’ancienne limite 
municipale de la Ville de Québec, la limite municipale Nord-ouest de la Ville de 
Québec, et ce jusqu’au point de départ.  
 
Cette circonscription contient 18 270 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 2,9 % et possède une superficie de 24,63 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 4 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Lapierre et de la limite 
Nord-ouest de la propriété sise au 3191 avenue Lapierre; de là, successivement, 
les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la limite Nord-est de 
la Commission scolaire juxtaposant la limite Nord-ouest de la propriété sise au 
3191 avenue Lapierre et son prolongement en direction Nord-est, la limite Nord-
est de la Commission scolaire juxtaposant la limite Nord-est de la propriété sise 
au 6828 rue Vézina et son prolongement en direction Sud-est, la limite Nord-est 
de la Commission scolaire juxtaposant la limite arrière des lots ayant front sur le 
côté Nord-ouest de la rue de la Faune, la limite Nord-est de la Commission 
scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73), le boulevard Louis-XIV, la piste 
cyclable Le Corridor des Cheminots, la côte des Érables, l’avenue Chauveau, la 
rivière du Berger, la ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de 
Bogota, le boulevard Robert-Bourassa, le boulevard de la Colline, la limite Nord-
est de la Commission scolaire située dans la rivière Saint-Charles et se 
prolongeant dans la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud de la 
rue du Repos, la limite Sud-est de la propriété sise au 1000 avenue du Lac-Saint-
Charles, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 19 970 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 6,1 % et possède une superficie de 20,20 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 5 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la limite 
Nord-est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73); de 
là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud-est, la 
limite Nord-est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73), 
l’autoroute Félix-Leclerc (40) et son prolongement en direction Sud-ouest, la 
limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant l’autoroute Henri-IV (573), 
l’avenue Chauveau, le boulevard de l’Auvergne, le boulevard de l’Ormière, 
l’avenue Chauveau, le boulevard Robert-Bourassa, la ligne de transport 
d’énergie électrique longeant la rue de Bogota, la rivière du Berger, l’avenue 
Chauveau, la côte des Érables, la piste cyclable Le Corridor des Cheminots, le 
boulevard Louis-XIV, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 20 239 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 7,5 % et possède une superficie de 16,43 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 6 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa (740) 
et de l’autoroute Félix-Leclerc (40); de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes :  vers le Nord-est, l’autoroute Félix-Leclerc (40), le 
prolongement en direction Nord-ouest de l’avenue Godin, cette dernière avenue, 
le boulevard Père-Lelièvre, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’avenue du Pont-Scott, 
l’avenue Lesage et son prolongement en direction Sud-est, la voie ferrée 
longeant la rue Borne et son prolongement en direction Sud-est, la falaise située 
au Sud du boulevard Charest Ouest, la limite Sud de la Commission scolaire 



30 

juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest 
de l’avenue Saint-Sacrement, la limite Sud de la Commission scolaire 
juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant front sur le côté Sud-est de 
la rue Semple, la limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant les limites 
arrières des propriétés ayant front sur le côté Sud de la rue Léon-Harmel, la rue 
Lavoisier, la rue Léon-Harmel, la limite Sud de la Commission scolaire longeant 
la rue Jacquard, la limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant les limites 
arrières des propriétés ayant front sur le côté Nord-est de la rue Einstein et du 
boulevard du Parc-Technologique, la voie ferrée longeant la rue de Joinville, la 
limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant l’autoroute Henri-IV (73), la 
limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant les limites arrières des 
propriétés ayant front sur le côté Sud de la rue John-Molson, la limite Sud de la 
Commission scolaire située dans le prolongement en direction Sud-est de la 
limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest de la rue Rideau, 
cette dernière limite, la limite municipale Sud-est de la Ville de L’Ancienne-
Lorette, le prolongement en direction Sud-ouest de l’autoroute Félix-Leclerc (40), 
cette dernière autoroute, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 241 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 8,4 % et possède une superficie de 16,17 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 7 
 
Comprend l’ensemble du territoire de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges 
ainsi qu’une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Félix-Leclerc (40) et de la 
limite Nord-est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne 
(973); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le 
Sud-est, la limite Nord-est de la Commission scolaire longeant l’autoroute 
Laurentienne (973), cette dernière autoroute, la rue Soumande, la rue 
Bourdages, le prolongement en direction Sud-est de la rue Monseigneur-Plessis, 
la rivière Saint-Charles, le prolongement en direction Nord-ouest de la rue Saint-
Ambroise, cette dernière rue, la rue Chênevert, l’avenue Simon-Napoléon-
Parent, la rue Saint-Anselme, la rue des Commissaires Est, le boulevard 
Langelier, la rue Arago Ouest, le boulevard Langelier et son prolongement en 
direction Sud-ouest dans la falaise, la côte de l’Aqueduc, la rue de l’Aqueduc, le 
boulevard Charest Ouest, la voie ferrée longeant la rue Borne, le prolongement 
en direction Sud-est de l’avenue Lesage, cette dernière avenue, l’avenue du 
Pont-Scott, le boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Père-Lelièvre, l’avenue 
Godin et son prolongement en direction Nord-ouest, l’autoroute Félix-Leclerc 
(40), et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 489 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 1,8 % et possède une superficie de 6,38 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 8 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé sur le coin Nord de la propriété sise au 3365 avenue 
du Colisée; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers 
le Sud-est, l’avenue du Colisée, la voie ferrée longeant la rue des Épinettes, la 
1re avenue, la 22e rue, le boulevard Cardinal-Villeneuve, la rue McGowan, la 
18e rue, la voie ferrée longeant la 8e avenue, la rivière Saint-Charles, le 
prolongement en direction Sud-est de la rue Monseigneur-Plessis, la rue 
Bourdages, la rue Soumande, l’autoroute Laurentienne (973), la limite Nord-est 
de la Commission scolaire longeant la 41e rue Ouest, et ce jusqu’au point de 
départ. 
 
Cette circonscription contient 17 362 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 7,7 % et possède une superficie de 4,55 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 9  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de la rue Alexandra et de l’avenue 
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Monseigneur-Gosselin; de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la limite Nord-Est de la commission scolaire 
juxtaposant l’avenue Monseigneur-Gosselin, la limite Nord-Est de la commission 
scolaire juxtaposant les limites Nord-Ouest, Nord-est et Sud-Est de la propriété 
sise au 2280 avenue Monseigneur-Gosselin (aréna Bardy), la limite Nord-Est de 
la Commission scolaire juxtaposant l’avenue Monseigneur-Gosselin, la limite 
Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant la rue Desroches, la limite Nord-
Est de la Commission scolaire juxtaposant le chemin de la Canardière, la limite 
Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant la limite arrière des propriétés 
ayant front sur le côté Nord-est de l’avenue D’Estimauville, la limite Nord-Est de 
la Commission scolaire juxtaposant le côté Sud-est de la propriété sise au 
1550 avenue D’Estimauville, la limite Nord-Est de la Commission scolaire 
juxtaposant l’avenue D’Estimauville et son prolongement en direction Sud-est, 
l’embouchure de la rivière Saint-Charles, la voie ferrée longeant le boulevard des 
Capucins, la 18e rue, la rue McGowan, le boulevard Cardinal-Villeneuve, la 
22e rue, la 1re avenue, la voie ferrée longeant la rue des Épinettes, l’avenue du 
Colisée, la limite Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant le 
prolongement en direction Sud-ouest de la rue de la Sapinière-Dorion Est, la 
limite Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant la rue de la Sapinière-
Dorion Est et son prolongement en direction Nord-est, la limite Nord-Est de la 
Commission scolaire juxtaposant l’avenue De Vitré et la rue Antoine-Silvy, la 
limite Nord-Est de la Commission scolaire longeant l’avenue Champfleury et la 
rue Alexandra, la limite Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant le 
boulevard du Loiret, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 222 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 8,5 % et possède une superficie de 6,89 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 10  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant du pont-tunnel Joseph-Samson; de là, successivement, les lignes et 
les démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’embouchure de la rivière Saint-
Charles, la limite Sud-est de la Commission scolaire dans le fleuve Saint-Laurent, 
l’avenue de Laune, l’avenue Georges-VI, l’avenue Montcalm, la Grande Allée 
Ouest, l’avenue De Bourlamaque, le chemin Sainte-Foy, la rue Sherbrooke, le 
prolongement dans la falaise en direction Sud-ouest du boulevard Langelier, ce 
dernier boulevard, la rue Arago Ouest, le boulevard Langelier, la rue des 
Commissaires Est, la rue Saint-Anselme, l’avenue Simon-Napoléon-Parent, la 
rue Chênevert, la rue Saint-Ambroise et son prolongement en direction Nord-
ouest, la rivière Saint-Charles, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 818 électeurs pour un écart à la moyenne de 
0,0 % et possède une superficie de 6,62 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 11  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Charest Ouest et de la 
rue de l’Aqueduc; de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la rue de l’Aqueduc, la côte de l’Aqueduc, la rue 
Sherbrooke, le chemin Sainte-Foy, l’avenue De Bourlamaque, la Grande Allée 
Ouest, l’avenue Montcalm, l’avenue Georges-VI, l’avenue de Laune, la limite 
Sud-ouest de la Commission scolaire longeant successivement la rue de Laune, 
la Grande Allée Ouest, l’avenue Belvédère, le boulevard René-Lévesque et 
l’avenue Painchaud, le prolongement de cette dernière avenue, la limite Sud-
ouest de la Commission scolaire juxtaposant les limites Sud-est et Nord-est de 
la propriété sise au 1961 rue Frank-Carrel, l’autoroute Charest (440), la limite 
Sud-ouest de la Commission scolaire juxtaposant la limite arrière des propriétés 
ayant front sur le côté Sud-ouest de l’avenue Saint-Sacrement, la falaise située 
au Sud du boulevard Charest Ouest, le prolongement en direction Sud-est de la 
voie ferrée longeant la rue de Verdun, cette dernière voie ferrée, le boulevard 
Charest Ouest, et ce jusqu’au point de départ. 
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Cette circonscription contient 18 489 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 1,8 % et possède une superficie de 3,23 km2. 
 
À noter qu’à moins d’indications contraires, le centre des voies de circulation et 
des démarcations indiquées constitue la limite effective. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 44/11/17 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, que le conseil des 
commissaires siège en huis clos à 20 h 22. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 45/11/17 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

À 22 h 07 IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Gingras, et résolu que 
le conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 46/11/17 ACTION COLLECTIVE 
 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’intenter une action 
collective introduite dans le district de Chicoutimi et portant le numéro de 
Cour 150-06-000007-138 à l’encontre de la Commission scolaire de la 
Capitale (ci-après « Commission scolaire ») et 67 autres commissions 
scolaires relativement aux frais chargés aux parents (ci-après l’« Action 
collective »); 

 
CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure du district de 

Chicoutimi en date du 6 décembre 2016 autorisant l’exercice de l’Action 
collective;  

 
CONSIDÉRANT la signification de la Demande introductive 

d’instance en action collective à la Commission scolaire le 22 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la police d’assurance 

responsabilité dont elle bénéficie, la Commission scolaire a avisé ses 
assureurs de l’Action collective; 

 
CONSIDÉRANT l’acte d’intervention forcée (Appel en garantie des 

assureurs responsabilité) déposé à la Cour le 30 octobre dernier à 
l’encontre des assureurs de la Commission scolaire dans le dossier de 
l’Action collective; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire désire que toutes 

discussions de règlement avec les demandeurs dans le présent dossier 
soient confidentielles et conditionnelles à une entente au préalable avec 
ses assureurs; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Robitaille, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 
mandate le secrétaire général, Me Érick Parent, à informer les procureurs 
ad litem de la Commission scolaire, soit le cabinet Morency Société 
d’avocats, que la Commission scolaire exige que toutes discussions de 
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règlement avec les demandeurs dans le présent dossier soient 
conditionnelles à une entente au préalable avec ses assureurs visés par 
l’Appel en garantie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 47/11/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 25, 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 
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