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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Marie-Victorin, tenue le 28 mai 2002 à 20 heures, à la salle Flore laurentienne, située au
siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est, à
Longueuil.

Présences Commissaires :

Mesdames : Claudine Blondeau, Lucie Désilets, Louise Emery, Suzanne Gagnon, Colette
Larose, Lise Larouche, Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal,
Ginette Lechasseur, Carole Marchand, Gladys Quintal 

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Robert Filteau, Normand Héroux,
Yves Langevin, Jean Létourneau, Serge Mainville, Jean-Claude Rousseau

Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal.

Commissaires
représentant
les parents :

- du primaire : Monsieur François Vaillancourt
- du secondaire : Madame Sylvie Picard

Sont également 
présents :

Monsieur Rolland Descheneaux, secrétaire général
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint
Monsieur Jacques Morin, directeur du Service des ressources financières et
de l’approvisionnement

Absences Mesdames Francine Chabot, Marie-Claire Giguère

Ouverture de la
séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 20 heures.

100-CC-2001-2002
Adoption de
l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Emery que l’ordre du jour soit adopté sans
modification.

Adoptée unanimement

Ordre du jour L’ordre du jour adopté se lit comme suit :

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal :

3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 23 avril 2002

4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires du Secrétariat général :

6.1 Règlement modifiant certains règlements de délégation de fonctions et de
pouvoirs

6.2 Transfert de propriété - Actions
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
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9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaires :

9.1 Cession de 57 contrats d’autobus scolaires de la compagnie Autobus Auger
Lasalle inc. à Autobus La Québécoise ou toute autre compagnie désignée
par celle-ci

9.2 Cession de 57 contrats d’autobus scolaires de la compagnie Autobus Auger
Lasalle inc. au Groupe Viens inc. ou toute autre compagnie désignée par
celui-ci

10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement :
10.1 Demande au ministre de l’Éducation d’autoriser la commission scolaire à

adopter son budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la
dette pour l’exercice financier 2002-2003

10.2 Détermination du taux de taxe pour l’exercice financier 2002-2003
10.3 Modalités de paiement - Taxes scolaires

11. Affaires du Service des ressources matérielles
12. Affaires du Service des technologies de l’information
13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des 

adultes :
13.1 Demande d’autorisation pour le programme « Boulangerie - DEP

5251 »
14. Autres points
15. Questions orales du public
16. Parole aux commissaires
17. Parole aux commissaires représentant les parents
18. Ajournement ou clôture de la séance

101-CC-2001-2002
Adoption du procès-
verbal du 23 avril
2001

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 avril 2002 soit adopté avec dispense de lecture et sans modification.

Adoptée unanimement

102-CC-2001-2002
Règlement modifiant
certains règlements
de délégation de
fonctions et de 
pouvoirs

CONSIDÉRANT que les règlements de délégation de fonctions et de pouvoirs doivent
être adaptés aux réalités d’aujourd’hui;

CONSIDÉRANT que l’évolution de notre structure organisationnelle et de nos modes de
fonctionnement requiert l’introduction de nouvelles dispositions;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de travail des commissaires;

IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Lechasseur :

QUE le projet de Règlement modifiant les règlements de délégation de fonctions et de
pouvoirs daté du 28 mai 2002 soit adopté.

ET QUE ce règlement entre en vigueur le 3 juin 2002.

Pour : 15 Contre : 3 Abstention : 0

Adoptée majoritairement

103-CC-2001-2002
Transfert de
propriété - Actions

CONSIDÉRANT qu’en 1992, la Commission scolaire régionale de Chambly a souscrit
auprès de l’Industrielle-Alliance une rente viagère sans garantie au bénéfice du directeur
général de ladite Commission;

CONSIDÉRANT que la démutualisation récente de l’Industrielle-Alliance a eu pour effet
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l’émission d’action au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, héritière des droits et
obligation de la Commission scolaire Jacques-Cartier elle même héritière des droits et
obligations de la Commission scolaire régionale de Chambly en ce qui concerne ladite rente;

CONSIDÉRANT qu’une commission scolaire ne peut être détentrice d’actions de
compagnie;

CONSIDÉRANT l’esprit et la lettre de l’entente intervenue en 1992 entre la Commission
scolaire régionale de Chambly et le bénéficiaire de la rente;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de travail du conseil des
commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE la propriété de toutes les actions émises au nom de la Commission scolaire Marie-
Victorin, conséquemment à l’achat en 1992 d’une rente viagère au bénéfice de monsieur
Conrad Galipeau, 190 avenue Walnut, St-Lambert , lui soit transférée;

QUE tous les dividendes, tant en actions qu’en argent, émis ou à être émis lui soient versés
en nom propre;

QU’UNE copie authentique de cette résolution soit transmise à la compagnie Industrielle-
Alliance;

ET QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission
scolaire Marie-Victorin tout document requis et nécessaire pour clore ce dossier.

Adoptée unanimement

104-CC-2001-2002
Cession de contrats
d’autobus scolaires à 
Autobus La
Québécoise

CONSIDÉRANT que la compagnie Autobus Auger Lasalle inc. demande à la Commission
scolaire Marie-Victorin de céder ses 57 contrats d’autobus scolaires à la compagnie
Autobus La Québécoise ou toute autre compagnie désignée par celle-ci;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 44 du contrat no G5 51A2-20 qui nous lie avec
de transporteur, la Commission scolaire Marie-Victorin doit autoriser une telle cession;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des commissaires du
21 mai 2002;

CONSIDÉRANT qu’une telle cession pourrait survenir entre le 21 mai 2002 et le 30 juin
2002;

IL EST PROPOSÉ par madame Gladys Quintal :

DE mandater le directeur général à autoriser après vérifications appropriées, cette cession
de contrats et à signer pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, tout
document relatif à cette vente et à poser tout geste dans la poursuite de ce dossier lorsque la
compagnie Autobus Auger Lasalle inc. aura confirmé par écrit à la Commission scolaire
Marie-Victorin, la date exacte de l’entrée en vigueur de cette vente.

Adoptée unanimement

105-CC-2001-2002
Cession de contrats
d’autobus scolaires
au Groupe Viens inc.

CONSIDÉRANT que la compagnie Autobus Auger Lasalle inc. demande à la Commission
scolaire Marie-Victorin de céder ses 57 contrats d’autobus scolaires au Groupe Viens inc.
ou toute autre compagnie désignée par celui-ci;
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 44 du contrat no G5 51A2-20 qui nous lie avec
ce transporteur, la Commission scolaire Marie-Victorin doit autoriser une telle cession;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des commissaires du
21 mai 2002;

CONSIDÉRANT qu’une telle cession pourrait survenir entre le 21 mai 2002 et le 30 juin
2002;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lucie Désilets :

DE mandater le directeur général à autoriser après vérifications appropriées, cette cession
de contrats et à signer pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, tout
document relatif à cette vente et à poser tout geste dans la poursuite de ce dossier lorsque la
compagnie Autobus Auger Lasalle inc. aura confirmé par écrit à la Commission scolaire
Marie-Victorin, la date exacte de l’entrée en vigueur de cette vente.

Adoptée unanimement

106-CC-2001-2002
Demande au MEQ
d’autoriser la 
commission scolaire
à adopter son budget
de fonctionnement,
d’investissement et 
du service de la
dette pour l’exercice
financier 2002-2003

ATTENDU QUE le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine,
autoriser la Commission scolaire Marie-Victorin à adopter un budget qui prévoit des
dépenses supérieures aux revenus;

ATTENDU QUE la Commission scolaire Marie-Victorin prévoit adopter un budget 2002-
2003 dont les dépenses excèdent les revenus de 451 843 $ pour les raisons citées en
annexe;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QU’une demande soit faite au ministre de l’Éducation d’autoriser la Commission scolaire
Marie-Victorin à adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus,
autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées.

Adoptée unanimement

107-CC-2001-2002
Détermination du
taux de taxe pour
l’exercice financier
2002-2003

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin a demandé au ministre de
l’Éducation l’autorisation d’adopter un budget de fonctionnement, d’investissement et de
service de la dette qui prévoit des dépenses totales de 241 722 534 $ et des revenus de
241 270 691 $ dont 38 500 000 $ provenant de la taxation foncière et 
13 924 854 $ provenant de la subvention de péréquation;

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée des propriétés du territoire de la
Commission scolaire Marie-Victorin sujettes à l’imposition foncière scolaire s’élève à 10
999 999 999 $;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzanne Gagnon :

QUE le taux de la taxe foncière pour l’exercice financier 2002-2003 soit de 0,35 $ du 100
$ d’évaluation.

Adoptée unanimement

108-CC-2001-2002
Modalités de 
paiement - Taxes
scolaires

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Mainville :

QUE les intérêts qui doivent être chargés aux contribuables sur les arriérés de taxes,
conformément à la Loi sur l’instruction publique, le soient selon les modalités suivantes :
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19) Intérêts calculables à partir du 1er août 2002;
20) Pour les comptes de 5 $ et plus, aucun intérêt si le contribuable paie avant le 12

août 2002;
21) Pour les comptes de moins de 5 $, aucun intérêt si le contribuable paie avant le 30

juin 2003.

Adoptée unanimement

109-CC-2001-2002
Demande 
d’autorisation pour
le programme
« Boulangerie -
DEP 5251 »

CONSIDÉRANT que dans le Plan triennal 1999-2002 de développement de la formation
professionnelle et technique de la Montérégie, la Commission scolaire Marie-Victorin avait
signifié son intérêt à offrir une formation en boulangerie;

CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau dispose
de l’expertise humaine et technique pour dispenser cette formation;

CONSIDÉRANT que le Plan triennal 1999-2002 fait mention d’un avis favorable
d’Emploi-Québec;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin a déjà dispensé une
formation semblable financée par Emploi-Québec;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-Claude Rousseau :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin demande au ministère de l’Éducation du
Québec l’autorisation de dispenser le nouveau programme de boulangerie (DEP 5251) dès
la première phase d’implantation.

QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministre de l’Éducation du Québec, au
sous-ministre adjoint à la Formation professionnelle et technique et à la Direction régionale
de la Montérégie.

Adoptée unanimement

110-CC-2001-2002
Ajournement 
de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Larouche que la séance soit ajournée au 4 juin
2002 à 19 heures.

Adoptée unanimement

Il est précisément 21 h 48 lorsque les délibérations prennent fin.

L.I.P., a. 170 ___________________________________ _________________________________
Présidente Secrétaire général
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