
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE D’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 25 JUIN 2002
TENUE LE 27 AOÛT 2002

PAGE 1

Procès-verbal de la séance d’ajournement du 25 juin 2002 du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire Marie-Victorin,  tenue le 27 août 2002 à 20 h 5, 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, Francine Chabot, Lucie Désilets Louise Emery,
Suzanne Gagnon, Colette Larose, Lise Larouche, Nicole Leblanc,
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 monsieur Michel Chamberland, vice-président.

Commissaires
représentant
les parents :

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

Sont également
présents : Monsieur Serge Lefebvre, directeur général

Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint
Madame Jocelyne Hébert, directrice du Service des ressources
matérielles
Monsieur François Houde, secrétaire général
Madame Chantal Laforest, directrice du Service de l’organisation et
du transport scolaire
Monsieur Jacques Morin, directeur du Service des ressources
matérielles

Absence Madame Marie-Claire Giguère

Ouverture de la
séance

Monsieur Michel Chamberland déclare la séance ouverte. Il est 20 h 5.

5-CC-2002-2003
Adoption de l’ordre
du jour

IL EST PROPOSÉ par madame Suzanne Gagnon que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :

14.1 Réunion du 3 septembre 2002 

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-verbaux :

3.1 Exemption de lecture et adoption des procès-verbaux :
Séance ordinaire du 25 juin 2002
Séance extraordinaire du 16 juillet 2002
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4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale :

5.1 Nomination d’une représentante à la Société de formation à distance des
commissions scolaires (SOFAD)

6. Affaires du Secrétariat général :

6.1 Démission de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal
6.2 Élection à la présidence du Conseil des commissaires
6.3 Élection partielle - Période de déclaration de candidature
6.4 Élection partielle - Président d’élection
6.5 Élection partielle - Remboursement des dépenses électorales
6.6 Élection partielle - Rémunération du personnel électoral
6.7 Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des réunions - Adoption

7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines :

8.1 Programme d’aide aux employées et employés - Octroi de contrat
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement
11. Affaires du Service des ressources matérielles :

11.1 Code de construction du Québec - Dénonciation
12. Affaires du Service des technologies de l’information
13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes
14. Autres points

14.1 Réunion du 3 septembre 2002
15. Questions orales du public
16. Parole aux commissaires
17. Parole aux commissaires représentant les parents
18. Ajournement ou clôture de la séance

 6-CC-2002-2003
Adoption du procès-
verbal de la séance
du 25 juin 2002

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Denis que le procès-verbal de la séance ordinaire
du 25 juin soit adopté avec dispense de lecture et sans modification.

Adoptée unanimement

7-CC-2002-2003
Adoption du procès-
verbal de la séance
du 16 juillet 2002

IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Lechasseur que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 16 juillet 2002 soit adopté avec dispense de lecture et avec la modification
suivante :

Inscrire sur la liste des absences les noms de madame Sylvie Picard et monsieur François
Vaillancourt.

Adoptée unanimement

Question orales
du public

Madame Dilala remet à madame Fernande LeBlanc-Sénéchal une marque d’appréciation au
nom de la Caisse populaire Laflèche pour le travail effectué pour les élèves.

8-CC-2002-2003
Nomination d’une
représentante à la
SOFAD

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un représentant ou une représentante de la
Commission scolaire Marie-Victorin à la Société de formation à distance des commissions
scolaires (SOFAD);

IL EST PROPOSÉ par madame Colette Larose :

QUE la représentante de la Commission scolaire Marie-Victorin à l’assemblée générale de
la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec soit madame
Marthe Boulerice, coordonnatrice des Services de l’enseignement aux adultes.
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Adoptée unanimement

Démission de 
madame Fernande
LeBlanc-Sénéchal

Lecture de la lettre de démission de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal à son poste de
présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin par monsieur Michel Chamberland,
vice-président.

9-CC-2002-2003
Élection à la
présidence
du Conseil des
commissaires

IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux :

QUE monsieur Michel Chamberland soit nommé président d’élection.

Adoptée unanimement

10-CC-2002-2003
Nomination à la
présidence du
Conseil des 
commissaires

IL EST PROPOSÉ par madame Gladys Quintal et appuyée par madame Colette Larose
que madame Lucie Désilets soit élue présidente du Conseil des commissaires.

Adoptée unanimement

À partir de ce moment, madame Lucie Désilets préside la séance.

11-CC-2002-2003
Période de déclara-
tion de candidature
Élection du 
17 novembre 2002

CONSIDÉRANT que le poste de commissaire pour la circonscription numéro 17 est
vacant depuis le 26 août 2002;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 203 de la Loi sur les élections scolaires, le
président d’élection doit donner un avis public d’élection et que le scrutin, s’il y a lieu, doit
se tenir le dimanche suivant le soixante-quinzième jour de cet avis;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 38 de cette loi, cet avis d’élection doit contenir
une mention précisant le jour ou les jours où toute déclaration de candidature doit être
produite;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 62 de cette loi, la période de candidature doit
comprendre le quatorzième jour précédent celui du scrutin, entre 10 h et 17 h;

CONSIDÉRANT que cette période de sept heures est suffisante pour permettre le dépôt
des déclarations de candidature;

IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Lechasseur :

QUE la période de déclaration de candidature pour l’élection partielle dans la
circonscription numéro 17 soit de 10 h à 17 h, le dimanche 3 novembre 2002.

Adoptée unanimement

12-CC-2002-2003
Président d’élection -
Élection du 
17 novembre 2002

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires 
(L.R.Q. chapitre E-2.3);

IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Filteau :

QUE le Conseil des commissaires nomme, en remplacement du directeur général, le
secrétaire général, président d’élection pour l’élection partielle du 17 novembre 2002 dans
la circonscription numéro 17.

Adoptée unanimement
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13-CC-2002-2003
Remboursement des
dépenses électorales
Élections du 
17 novembre 2002

CONSIDÉRANT qu’une élection partielle se tient le 17 novembre 2002 dans la
circonscription numéro 17;

CONSIDÉRANT que chaque candidat qui a obtenu 20% ou plus des votes a droit au
remboursement de ses dépenses électorales par la commission scolaire et qu’un candidat élu
par acclamation a également droit à un remboursement;

CONSIDÉRANT qu’il appartient à la commission scolaire de déterminer avant quelle date
et en quelle forme doit être produit l’état détaillé de ses dépenses;

CONSIDÉRANT que le conseil provisoire de la Commission scolaire Marie-Victorin a
adopté la résolution 152-1998-CP le 1er juin 1998 par laquelle les formulaires relatifs au
financement des candidates et des candidats aux élections scolaires 1998 ont été approuvés;

CONSIDÉRANT que ces formulaires ont été modifiés pour l’élection partielle du 11
décembre 2000 par la résolution 12-CC-2000-2001 et pour l’élection partielle du 10
février 2002 par la résolution 51-CC-2001-2002;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier à nouveau ces formulaires quant au montant
attribué par kilomètre parcouru et quant aux dates et heures de remise de ces formulaires;

IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot :

QUE les formulaires relatifs au financement des candidats soient modifiés à nouveau en y
apportant les adaptations de dates afin de les rendre compatibles avec celles de l’élection
partielle du 17 novembre 2002;

QUE le tarif unitaire du kilomètre pour les frais de déplacement soit celui en vigueur au
moment du début de la période électorale;

QUE la date de remise des formulaires au secrétaire d’élection soit fixée au plus tard au 1er

mars 2003.

Adoptée unanimement

14-CC-2002-2003
Rémunération du
personnel électoral
Élection du 
17 novembre 2002

CONSIDÉRANT l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q.chapitre 
E-2.3);

IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Mainville :

QUE le tarif de la rémunération du personnel électoral pour l’élection partielle du 17
novembre 2002 soit celui apparaissant au Règlement sur le tarif de la rémunération et
des frais des membres du personnel électoral adopté par le Gouvernement du Québec
par le décret 499-2001 au 2 mai 2001.

Adoptée unanimement

15-CC-2002-2003
Règlement fixant le
jour, l’heure et le
lieu des réunions 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique, le
Conseil des commissaires doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses réunions par règlement;

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 14 juillet 2002 relativement à la
présentation pour adoption de ce Règlement;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des commissaires
tenu le 19 août 2002;
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IL EST PROPOSÉ par madame Carole Marchand :

QUE le règlement no 20-02 - Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Conseil des commissaires soit adopté.

QUE ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Adoptée unanimement

16-CC-2002-2003
Programme d’aide
aux employés -
Octroi de contrat

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire Marie-Victorin d’offrir à son
personnel, aux membres du Conseil des commissaires et à leur famille immédiate l’accès à
un programme d’aide;

CONSIDÉRANT l’appel de soumission effectué;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Conseil des commissaires
tenu le 19 août 2002;

IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot :

S d’octroyer le contrat du programme d’aide aux employés à la firme PROACT au
coût de 90 000 $ par année pour une utilisation prévue de 5% par année, pour une
période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, aux conditions prévues à
l’appel d’offres;

S de mandater monsieur Serge Lefebvre, directeur général, pour procéder à la
signature du contrat.

Adoptée unanimement telle qu’amendée

17-CC-2002-2003
Amendement à la
proposition

IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Héroux que l’on ajoute au paragraphe d’octroi
de contrat :

....pour une utilisation prévue de 5% par année pour une période du 1er octobre 2002 au 30
septembre 2005 aux conditions prévues à l’appel d’offre.

Adoptée unanimement

18-CC-2002-2003
Code de construction
du Québec -
Dénonciation

CONSIDÉRANT que, depuis le 7 novembre 2000, le Québec a adopté par le décret
953-2000 le Code de construction du Québec et que ce code est maintenant appliqué pour
l’ensemble des travaux de construction ou de transformation d’édifices publics;

CONSIDÉRANT que certaines des nouvelles exigences apparaissant dans ce même code
impliquent des coûts supplémentaires lorsqu’une commission scolaire réalise des travaux de
transformation dans un établissement scolaire, notamment le paragraphe 2 de l’article
10.3.2.2 obligeant de doter de gicleurs des parties d’un bâtiment faisant l’objet de
modifications;

CONSIDÉRANT que toutes les commissions scolaires du Québec sont tenues de
respecter les prescriptions du Code de construction du Québec;

CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que les établissements scolaires faisant partie du
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groupe A, division 2, du Code de construction du Québec, soient dispensés de l’application
dudit article lorsqu’il s’agit de travaux n’entraînant pas de modification de l’usage réel ni une
augmentation de risque d’incendie;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Langevin :

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin demande à la Fédération des commissions
scolaires du Québec de faire les représentations nécessaires auprès des autorités
gouvernementales responsable de l’adoption et de l’application du Code de construction du
Québec adopté par le décret 953-2000 afin de faire abroger ou modifier le paragraphe 2 de
l’article 10.3.2.2 dudit code faisant obligation de doter de gicleurs un bâtiment scolaire lors
de travaux de modifications visés par ce code;

QUE copie de la présente résolution soit adressée à l’ensemble des commissions scolaires
du Québec et au ministre de l’Éducation du Québec, monsieur Sylvain Simard.

POUR : 14 CONTRE : 1 ABSTENTION :   3

Adoptée majoritairement

Réunion du 
3 septembre 2002

Madame Lucie Désilets, informe les membres du conseil des commissaires que la session de
travail du 3 septembre 2002 sera consacrée à l’évaluation du directeur général et au
fonctionnement du Conseil des commissaires.

19-CC-2002-2003
Clôture de la
séance

IL EST PROPOSÉ par madame Francine Chabot que la séance soit close.

Adoptée unanimement

L.I.P., a. 170

_________________________________ _________________________________
Présidente Secrétaire général
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