
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
 
 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes tenue le mardi 7 octobre 2008, à 19 h 30, au 1740 rue Roberval, 
Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  mesdames et messieurs les commissaires Pierre Baril, Richard 
Boucher, Brigitte Collin, Nicole Deschênes, Luce Deschênes Damian, Johanne de 
Villers, Manon Handfield, Claude Henri, Gaëtan Labelle, France Lacasse, Sylvain 
Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Lucie Legault, Gaétan Marcil, Hugues 
Ouellette, Jean-François Rabouin, Hélène Roberge, Paul St-Amand, Paul St-Onge, 
Sylvie Tremblay ainsi que Isabel Godard et Carole Vigneault, représentantes du Comité 
de parents. 
 
ABSENCES NOTIFIÉES : madame Suzanne Chartrand et messieurs Normand Dufour, 
Marc-André Lehoux et Joel Santos 
 
 
Assistent également à cette séance :  mesdames Normande Lemieux, directrice 
générale, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, Monique 
Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives et Catherine Houpert, 
secrétaire générale adjointe, et messieurs Joseph Atalla, directeur général adjoint, 
Jacques Beaudet, directeur général adjoint, André Dubreuil, directeur du Service des 
ressources matérielles, Alain Gauthier, secrétaire général, Daniel Grisé, directeur du 
Service des ressources informatiques, Claude Sasseville, directeur du Service de 
l’organisation scolaire et Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines.  
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame Hélène Roberge, vice-présidente, procède à l’ouverture de la séance à 19 h 30 
et préside la séance en l’absence de madame Suzanne Chartrand. 
 
 
2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C-024-10-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
3. Revue et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 

 le 2 septembre 2008. 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public. 
6. Points de décision : 

   Direction générale 
6.1. Plan stratégique 2008-2013 / Autorisation de consultation 
6.2. Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecœur / Autorisation 

de consultation 
6.3. Plan d’action des comités stratégiques du Conseil / Adoption 
6.4. Engagement des directions adjointes d’établissement 
6.5. Nomination au poste de coordonnateur – coordonnatrice au Service des 

ressources informatiques 
6.6. Plan de gestion prévisionnelle des effectifs – Direction générale



Service de l’organisation scolaire 
6.7. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 

dans les écoles de la Commission scolaire des Patriotes pour l’année 
scolaire 2009-2010 / Autorisation de consultation 

6.8. Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Saint-Amable / 
Autorisation de consultation 

6.9. Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Chambly-Carignan / 
Autorisation de consultation 

6.10. Modification à l’acte d’établissement du Centre de formation du Richelieu 
Service des ressources humaines 
6.11. Négociation locale, personnel de soutien – Comité de négociation patronal / 

remplacement d’un membre 
Service des ressources matérielles 
6.12. Choix des projets pour les mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption 

du déficit d’entretien » / Décision 
6.13. École du Carrousel – Litige / Mandat de négociation 
6.14. École secondaire du Mont-Bruno-Sinistre-Offre de règlements / Décision 
6.15. École Jacques-De Chambly – Octroi d’une servitude / Autorisation de 

signature 
6.16. École Saint-Charles – Acquisition d’une parcelle de terrain 
Secrétariat général 
6.17. Appel de candidature au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des 

services sociaux de la Montérégie / Décision 
6.18. Comité de travail sur le projet d’infrastructure sportive à Boucherville 

7. Points d’information : 
7.1. Dépôt du procès verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif 

tenue le 26 août 2008 
8. Affaires diverses 
9. Parole au public 
10. Rapport de la présidente 
11. Parole aux membres du Conseil 
12. Levée de la séance 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2008 
 

C-025-10-08 Il est proposé par madame Nicole Deschênes d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 2 septembre 2008 et ce, tel que rédigé. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Vu la présence de public, sur proposition de madame Hélène Roberge, mesdames et 
messieurs les commissaires conviennent de procéder tout de suite au point : «Parole au 
public» : 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Monsieur Jean Pierre Picard, président du conseil d’établissement de l’école secondaire 
Le Carrefour, intervient pour s’enquérir de l’état du dossier de la scolarisation au 
secondaire des élèves résidant à Contrecoeur. 
 
Madame Hélène Roberge apporte des explications et note que ce point est à l’ordre du 
jour de la présente séance. 
 
Madame Sylvie Roux, mère de deux élèves à l’école Le Rucher, intervient sur le 
transport scolaire et fait part d’une problématique la concernant. 
 
Madame Hélène Roberge explique le processus annuel de révision de la Politique 
relative au transport des élèves. 



 
4. AFFAIRES EN COURS 
4.1  Suivi à la dernière séance 
 
Huis clos

C-026-10-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge que l’assemblée se poursuive à huis clos. 
Il est 19 h 50. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Retour à l’assemblée publique

C-027-10-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge que l’assemblée redevienne publique.  
Il est 20 h 25. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Paul St-Amand s’est retiré durant le huis clos. 
 
Madame Lucie Legault s’est jointe à l’assemblée durant le huis clos. 
 
 
6. POINTS DE DÉCISION : 
Direction générale 
 
6.1 Plan stratégique 2008-2013 
 
Monsieur Jacques Beaudet, directeur général adjoint, présente ce dossier. Il fait part des 
modalités et de l’échéancier du processus de consultation prévu. 
 
Les membres du Conseil sont invités à transmettre au Secrétariat général d’ici le 
lendemain les noms et coordonnées d’autres organismes qu’ils souhaiteraient voir 
consulter. 
 
Considérant les nouvelles orientations du projet de loi no 88 concernant la consultation 
des instances officielles sur le Plan stratégique à savoir : 
 
- les municipalités; 
- les parents; 
- les conseils d’établissements; 
- les partenaires du réseau; 
- le public en général; 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Patriotes et de ses commissaires 
de permettre la plus grande adhésion possible ainsi que la plus grande représentativité 
possible du Plan stratégique; 
 
Considérant que tous les paliers de l’organisation interne et externe doivent être 
couverts pour ce faire; 
 
Considérant le temps de consultation prévu, l’échéancier de travail et l’adoption anticipée 
pour décembre 2008; 
 

C-028-10-08 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de procéder à la consultation auprès des 
instances externes et des instances internes selon les modalités et l’échéancier tel 
qu’apparaissant à l’annexe ACC-004-10-08 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 



 
6.2 Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecœur 
 
Monsieur Jacques Beaudet présente un état de situation. Il répond aux questions et 
demandes de précision des membres du Conseil, lesquels échangent sur ce dossier. 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, apporte des explications 
additionnelles. 
 
Considérant l’étude du dossier en séance de travail du Conseil le 23 septembre 2008 et 
la recommandation du comité ad hoc sur Contrecoeur; 
 

C-029-10-08 Il est proposé par madame Manon Handfield d’autoriser la consultation relative à la 
scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur tel que proposé. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.3 Plan d’action des comités stratégiques du Conseil 
 
Madame Normande Lemieux présente ce dossier. On note que l’échéancier des travaux 
des divers dossiers est sujet à révision. 
 
Considérant la structure de participation adoptée par le Conseil des commissaires le 
22 janvier 2008, en vertu da la résolution no C-125-01-08; 
 
Considérant que les trois comités stratégiques du Conseil des commissaires, soit le 
Comité stratégique de la mission éducative, le Comité stratégique de soutien à la 
mission éducative et le Comité stratégique de développement politique, ont établi une 
planification pour 2008-2009 relativement à leurs mandats et actions prioritaires; 
 
Considérant l’étude du dossier par les membres du Conseil des commissaires en séance 
de travail, le 23 septembre 2008; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil des commissaires de déterminer les orientations, 
les mandats et les actions prioritaires des comités stratégiques, mais avec possibilité par 
lesdits comités de proposer des ajustements notamment en ce qui concerne l’échéancier 
des travaux; 
 

C-030-10-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge d’adopter les orientations, les mandats et la 
planification 2008-2009 des travaux des trois comités stratégiques du Conseil, soit le 
Comité stratégique de la mission éducative, le Comité stratégique de soutien à la 
mission éducative et le Comité stratégique de développement politique, tel 
qu’apparaissant à l’Annexe ACC-005-10-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.4 Engagement des directions adjointes d’établissement 
 
Monsieur Joseph Atalla, directeur général adjoint, présente ce dossier. 
 
Considérant le respect de la Politique de gestion des cadres dans la recherche de 
candidat pour combler le poste; 
 
Considérant que toutes les étapes du processus de sélection pour l’engagement d’une 
direction adjointe d’établissement ont été dûment suivies; 
 

C-031-10-08 Il est proposé par monsieur Sylvain Lacasse de procéder à l’engagement de monsieur 
Éric Chevalier-Alvarez au poste de directeur adjoint d’établissement et ce, à compter du 
1er juillet 2008, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à une 
période de probation d’une année. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 



 
Considérant le respect de la Politique de gestion des cadres dans la recherche de 
candidat pour combler le poste; 
 
Considérant que toutes les étapes du processus de sélection pour l’engagement d’une 
direction adjointe d’établissement ont été dûment suivies; 
 

C-032-10-08 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de procéder à l’engagement de 
madame Karine Dufrêne au poste de directrice adjointe d’établissement, poste 
temporairement vacant, et ce, à compter du 1er juillet 2008, le tout conformément au 
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Considérant le respect de la Politique de gestion des cadres dans la recherche de 
candidat pour combler le poste; 
 
Considérant que toutes les étapes du processus de sélection pour l’engagement d’une 
direction adjointe d’établissement ont été dûment suivies; 
 

C-033-10-08 Il est proposé par madame France Lacasse de procéder à l’engagement de madame 
Jeannine Gagnon au poste de directrice adjointe d’établissement et ce, à compter du 1er 
juillet 2008, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à une 
période de probation d’une année. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Considérant le respect de la Politique de gestion des cadres dans la recherche de 
candidat pour combler le poste; 
 
Considérant que toutes les étapes du processus de sélection pour l’engagement d’une 
direction adjointe d’établissement ont été dûment suivies; 
 

C-034-10-08 Il est proposé par monsieur Hugues Ouellette de procéder à l’engagement de madame 
Isabelle Roberge au poste de directrice adjointe d’établissement et ce, à compter du 1er 
juillet 2008, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à une 
période de probation d’une année. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Considérant le respect de la Politique de gestion des cadres dans la recherche de 
candidat pour combler le poste; 
 
Considérant que toutes les étapes du processus de sélection pour l’engagement d’une 
direction adjointe d’établissement ont été dûment suivies; 
 

C-035-10-08 Il est proposé par madame Nicole Deschênes de procéder à l’engagement de monsieur 
Gilles Verret au poste de directeur adjoint d’établissement et ce, à compter du 1er juillet 
2008, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à une période de 
probation d’une année. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 



 
6.5 Nomination au poste de coordonnateur – coordonnatrice au Service des 

ressources informatiques 
 
Huis clos
Il est proposé par monsieur Paul St-Onge que l’assemblée se poursuive à huis clos. 
Il est 20 h 52. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’assemblée redevienne 
publique.  
Il est 21 h 00. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Considérant l’ouverture du poste de coordonnatrice - coordonnateur au Service des 
ressources informatiques; 
 
Considérant le profil recherché pour ce poste; 
 
Considérant le processus de recrutement et de sélection suivi; 
 
Considérant la recommandation unanime formulée par le Comité de sélection sur le 
choix du candidat; 
 

C-036-10-08 Il est proposé par monsieur Claude Henri de procéder à la nomination de monsieur 
Michel Gauthier au poste de coordonnateur au Service des ressources informatiques de 
la Commission scolaire des Patriotes, et que la date de son entrée en fonction soit 
le 10 novembre 2008. 
 
Que le mandat de monsieur Michel Gauthier soit d’une durée indéterminée. 
 
Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.6 Plan de gestion prévisionnelle des effectifs – Direction générale 
 
Madame Normande Lemieux présente ce dossier. Elle rappelle les échanges tenus et le 
processus d’analyse suivi dans ce dossier. 
 
Considérant les résultats de l’analyse des besoins d’effectifs de la Direction générale et 
les consultations tenues à ce sujet; 
 

C-037-10-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’approuver la modification d’un poste du plan 
d’effectifs du Service de la Direction générale, tel que déposé, et de demander à la 
directrice générale d’assurer la mise en œuvre de ce plan dans le respect des règles en 
vigueur. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 



 
Service de l’organisation scolaire 
 
6.7 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 

dans les écoles de la Commission scolaire des Patriotes pour l’année 
scolaire 2009-2010 

 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, présente ce 
dossier. Il répond aux questions et demandes de précision de mesdames et messieurs 
les commissaires. 
 
Considérant les modifications apportées à la Politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des 
Patriotes pour l’année scolaire 2008-2009; 
 
Considérant les prescriptions de la Loi sur l’instruction publique;  
 
Considérant la recommandation du Comité stratégique de soutien à la mission 
éducative;  
 
Considérant l’avis favorable des commissaires réunis en séance de travail le 
23 septembre 2008, 
 

C-038-10-08 Il est proposé par monsieur Hugues Ouellette, que le mandat soit donné au Service de 
l’organisation scolaire d’engager la consultation portant sur la Politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans les écoles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour l’année scolaire 2009-2010, telle qu’elle est 
déposée à l’annexe ACC-006-10-08, la date de retour des avis étant fixée au 17 
novembre 2008. 
 
Les instances visées par cette consultation sont les suivantes : 
- le Comité de parents, 
- le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCÉHDAA); 
- les représentants du personnel de la Commission scolaire : personnel cadre, 

personnel enseignant, personnel professionnel et personnel de soutien.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.8 Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Saint-Amable 
 
Monsieur Claude Sasseville présente ce dossier. Monsieur Jean-François Rabouin note 
que nous sommes en attente d’informations de la part de la ville concernant les projets 
domiciliaires à venir. Monsieur Rabouin fait part des démarches qu’il fera auprès de la 
ville à ce sujet. 
 
Considérant la demande du conseil d’établissement de l’école Le Sablier de procéder 
à une révision du plan de répartition des élèves du secteur de Saint-Amable;  
 
Considérant le résultat des  travaux réalisés lors des rencontres tenues avec les 
directions des écoles et avec le commissaire du secteur concerné; 
 
Considérant l’avis favorable des membres du Comité stratégique de soutien à la 
mission éducative; 
 
Considérant l’avis favorable des membres du Conseil des commissaires réunis en 
séance de travail le 23 septembre 2008, 



 
C-039-10-08 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin, que le mandat soit donné au 

Service de l’organisation scolaire d’engager la consultation portant sur l’hypothèse de 
modification au plan de répartition des élèves dans les écoles du secteur de 
Saint-Amable présentée à l’annexe ACC-007-10-08, auprès du conseil d’établissement 
des écoles dudit secteur; la date de retour des avis étant fixée au 17 novembre 2008. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.9 Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Chambly-Carignan 
 
Monsieur Claude Sasseville présente ce dossier. Il répond aux questions et demandes 
d’éclaircissement des membres du Conseil. 
 
Considérant la demande du conseil d’établissement de l’école du Parchemin de 
procéder à une révision du plan de répartition des élèves du secteur Chambly-Carignan; 
 
Considérant le résultat des  travaux réalisés lors des rencontres tenues avec les 
directions des écoles et avec les commissaires du secteur concerné; 
 
Considérant l’avis favorable des membres du Comité stratégique de soutien à la mission 
éducative; 
 
Considérant l’avis favorable des membres du Conseil des commissaires réunis en 
séance de travail, le 23 septembre 2008; 
 

C-040-10-08 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian, que le mandat soit donné au 
Service de l’organisation scolaire d’engager la consultation portant sur l’hypothèse de 
modification au plan de répartition des élèves dans les écoles du secteur Chambly-
Carignan présentée à l’annexe ACC-008-10-08, auprès du conseil d’établissement des 
écoles dudit secteur; la date de retour des avis étant fixée au 17 novembre 2008. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.10 Modification à l’acte d’établissement du Centre de formation du Richelieu 
 
Monsieur Claude Sasseville présente ce dossier. 
 
Considérant l’article 101 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule : 

«101. La commission scolaire peut, après consultation du conseil 
d'établissement, ou à sa demande, modifier l'acte d'établissement d'un 
centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles». 

 
Considérant la demande du conseil d’établissement du Centre de formation du 
Richelieu; 
 

C-041-10-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge, de modifier l’acte d’établissement du Centre 
de formation du Richelieu comme suit : 
 
1. préciser l’adresse du point de service à Chambly : 

immeuble sis au 1500, boul. Industriel, Chambly (Numéro 865806); 
 
2. ajouter les points de service suivants: 
 

- Centre de formation professionnelle des Patriotes 
(Immeuble numéro 865094); 

- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), 
1335, Gay-Lussac – Porte C (parc industriel), Boucherville, 

et ce, conformément aux documents déposés à l’annexe ACC-009-10-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 



Service des ressources humaines 
 
6.11 Négociation locale, personnel de soutien – Comité de négociation patronal / 

remplacement d’un membre 
 
Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, présente ce 
dossier. 
 
Considérant  la résolution # C-220-06-08 par laquelle le Conseil des commissaires 
nommait le 25 juin 2008 les quatre membres du Comité patronal de négociation de 
l’Entente locale et des arrangements locaux du personnel de soutien; 
 
Considérant la nomination de monsieur Serge Louka à la direction de l’école secondaire 
de Mortagne à compter du 2 septembre 2008; 
 
Considérant la volonté de monsieur Serge Louka d’être relevé de son mandat de 
négociateur pour consacrer tout son temps à sa nouvelle affectation; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par monsieur Michel Marceau, directeur de l’école 
secondaire le Carrefour, pour faire partie du Comité patronal de négociation; 
 

C-042-10-08 Il est proposé par madame Johanne de Villers de relever monsieur Serge Louka de son 
mandat à titre de membre du Comité de négociation de l’Entente locale et des 
arrangements locaux du personnel de soutien; 
 
et de nommer à sa place monsieur Michel Marceau, directeur de l’école secondaire le 
Carrefour. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.12 Choix des projets pour les mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption 

du déficit d’entretien » 
 
Monsieur André Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, présente ce 
dossier et répond aux questions et demandes de précision de mesdames et messieurs 
les commissaires. 
 
Considérant les enveloppes budgétaires d’investissements «Maintien des bâtiments» 
(mesure 50690)  et « Résorption du déficit d’entretien » (mesure 50710); 
 
Considérant  les règles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le choix 
des projets financés par ces deux enveloppes qui nous obligeait à présenter nos 
demandes au plus tard le 30 septembre 2008; 
 
Considérant l’analyse préparé par le Service des ressources matérielles en fonction de 
l’état des diverses composantes des bâtiments, en tenant compte d’une autorisation déjà 
obtenue en urgence et du plan de développement des espaces excédentaires; 
 
Considérant  la recommandation de la Table de coordination de la direction générale; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant l’accord du Conseil des commissaires à sa séance de travail du 
23 septembre 2008; 



 
C-043-10-08 Il est proposé par madame France Lacasse d’entériner la liste des projets présentés au 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour les enveloppes « Maintien des 
bâtiments » (mesure 50690) et « Résorption du déficit d’entretien » (mesure 50710). 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.13 École du Carrousel – Litige / Mandat de négociation 
 
Monsieur André Dubreuil présente ce dossier. Il répond aux questions et demandes 
d’éclaircissement des membres du Conseil. 
 
Considérant le litige avec Consortium M.R. Canada ltée depuis 2000 en regard avec le 
contrat de construction de l’école du Carrousel à Varennes; 
 
Considérant l’offre de médiation de Consortium M.R. Canada ltée; 
 
Considérant les coûts élevés d’un procès; 
 
Considérant la recommandation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport;  
 
Considérant la recommandation du Conseil des commissaires en séance de 
travail du 23 septembre 2008; 
 

C-044-10-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois de mandater Monsieur Jean Lavoie, 
coordonnateur, et Monsieur André Dubreuil, directeur du Service des ressources 
matérielles, comme représentants de la Commission scolaire des Patriotes pour 
négocier une entente raisonnable pour la Commission scolaire, sous réserve d’une 
validation préalable auprès de la direction générale. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.14 École secondaire du Mont-Bruno-Sinistre-Offre de règlements 
 
Monsieur André Dubreuil présente ce dossier. 
 
Considérant que le sinistre à l’école secondaire du Mont-Bruno s’élève à 146 974,69 $; 
 
Considérant la proposition de règlement des assureurs de l’entrepreneur Les Entreprises 
Cloutier et Gagnon (1988) ltée au montant de 104 147,45 $; 
 
Considérant que cette proposition de règlement ne tient pas compte des coûts inhérents 
au sinistre; 
 
Considérant la recommandation du comité plénier du Conseil des commissaires; 
 

C-045-10-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge de déposer une contre-offre de règlement au 
montant de 123 203,64 $ qui tiendrait compte de l’ensemble des frais inhérents au 
sinistre, le tout conformément au document déposé et d’autoriser la directrice générale à 
présenter la contre-offre. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.15 École Jacques-De Chambly – Octroi d’une servitude 
 
Monsieur André Dubreuil présente ce dossier. Il répond aux questions et demandes de 
précision. 
 
Considérant la résolution # C-045-09-03 adopté par le Conseil des commissaires le 
2 septembre 2003, laquelle autorisait le directeur du Service des ressources matérielles 
à signer un acte de consentement pour une servitude de droit de passage en faveur 
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron à l’école Jacques-De Chambly; 



 
Considérant que la Commission se doit de mandater des signataires de l’acte de 
servitude; 
 

C-046-10-08 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle de mandater la présidente et la directrice 
générale pour signer au nom de la Commission scolaire des Patriotes l’acte de servitude 
de droit de passage en faveur d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.16 École Saint-Charles – Acquisition d’une parcelle de terrain 
 
Monsieur André Dubreuil présente ce dossier. 
 
Considérant que depuis plusieurs années, la Commission scolaire des Patriotes utilise 
une parcelle de terrain appartenant à monsieur Denis Miller pour accéder au 
débarcadère d’autobus et à la cour de l’école Saint-Charles; 
 
Considérant que Monsieur Denis Miller est intéressé à céder ce terrain pour la somme 
de 1,00 $ en échange de l’aménagement d’un fossé mitoyen et l’installation d’un drain 
pour capter les eaux pluviales; 
 
Considérant que cette entente permettrait au ministère des Transports de compléter ses 
travaux routiers; 
 

C-047-10-08 Il est proposé par monsieur Pierre Baril de mandater le directeur du Service des 
ressources matérielles pour faire préparer un certificat de localisation et l’acte notarié 
requis pour effectuer ladite transaction. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Secrétariat général 
 
6.17 Appel de candidature au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des 

services sociaux de la Montérégie 
 
Monsieur Alain Gauthier, secrétaire général, explique ce point. 
 
Mesdames et messieurs les commissaires échangent là-dessus. Monsieur Paul St-Onge 
fait part de son intérêt pour siéger sur ce poste et fait part de son expérience 
 

C-048-10-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois de désigner monsieur Paul St-Onge, 
commissaire, à titre de candidat au poste de représentant des organismes du secteur 
public de l’enseignement au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.18 Comité de travail sur le projet d’infrastructure sportive à Boucherville 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, présente un état de situation sur ce 
dossier. 
 
Considérant le projet de partenariat entre la Commission scolaire des Patriotes, la Ville 
de Boucherville et le Centre Gilles-Chabot relativement à la construction d’un centre 
sportif multifonctionnel à Boucherville. 



 
C-049-10-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’instituer un comité de travail sur le 

développement de ce projet 
 
Que ce comité soit mandaté pour la préparation d’une demande de subvention conjointe 
au MELS dans le cadre du Fonds québécois pour le développement des sports et de 
l’activité physique et assurer le suivi du développement des divers aspects de ce projet. 
 
Que ce comité soit composé des personnes suivantes : 
 

- le directeur de l’école secondaire De Mortagne 
- le directeur du Service des ressources matérielles ou son substitut 
- un représentant de la Ville de Boucherville 
- au besoin : le directeur général adjoint de secteur 
- au besoin : la directrice du Service des ressources financières 

 
Que la présidente, la vice-présidente et la directrice générale soient mandatées pour 
assurer le suivi auprès des hautes instances du ministère concernées par le projet. 
 
Que rapport de suivi périodique soit fait au Conseil des commissaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
7. POINTS D’INFORMATION : 
7.1 Dépôt du procès verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif tenue le 

26 août 2008 
 

Le document a été déposé dans le portail de la Commission scolaire. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES 
 

Néant 
 
 
9. PAROLE DU PUBLIC 
 
 Néant 
 
 
10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Madame Hélène Roberge fait part des récents travaux des instances politiques de la 
FCSQ, notamment en ce qui concerne le projet de loi no. 88 

 
 
11. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 

- Monsieur Gaétan Marcil fait part de ses réflexions personnelles sur le 
fonctionnement du Conseil des commissaires; 

 
- Monsieur Paul St-Onge transmet les remerciements de la ville de St-Bruno de 

Montarville pour la participation des élèves des écoles situées dans cette ville à 
l’activité de sensibilisation à la vitesse au volant organisée par la ville; 

 
- Monsieur Alain Langlois s’enquiert du projet d’érection d’une tour d’antenne 

dans un parc de la ville de Boucherville près de l’école Pierre-Boucher; 
 

Messieurs Joseph Atalla, directeur général adjoint, et Daniel Grisé, directeur du 
Service des ressources informatiques, apportent des explications; 

 



- Madame France Lacasse remercie monsieur Jacques Beaudet pour les 
informations qu’il lui a transmis lors de la dernière panne d’électricité en ce qui 
concerne l’état de situation dans les écoles de son secteur; 

 
- Madame France Lacasse s’enquiert de la possibilité de faire réduire le coût 

d’utilisation de la carte d’accès aux installations sportives de la ville de 
Boucherville; 

 
Monsieur Joseph Atalla apporte des explications en lien avec l’application du 
protocole avec la ville; 

 
- Monsieur Jean-François Rabouin fait part d’une initiative ayant cours en France 

sur le thème de la lutte au décrochage scolaire; 
 

Madame Monique Sauvageau directrice du Service des ressources éducatives, 
explique qu’une semaine est dédiée à ce thème dans notre calendrier via 
«Persévérance Montérégie»; 

 
- Madame Hélène Roberge fait part de l’inauguration le 16 octobre 2008 du 

nouveau point de service du Centre de formation du Richelieu à Chambly. Les 
membres du Conseil y sont conviés. 

 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C-050-10-08 À 22 h 27, il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de lever la présente séance. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ____________________________ 
 présidente secrétaire général 
 
 
AG/ld) 


