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— Le Conseil des commissaires 
a approuvé le budget des 
écoles primaires et secon-
daires ainsi que du Centre de 
formation du Richelieu et du 
Centre de formation profes-
sionnelle des Patriotes pour 
l’année scolaire 2010-2011. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté le 
budget de fonctionnement, 
d’investissement et du 
service de la dette de la 
Commission scolaire des 
Patriotes pour l’année 2010-
2011 et ont fixé le taux de la 
taxe scolaire à 0,26335 $. 

— Le Conseil des commissaires 
a approuvé le plan 
quinquennal d’investissement 
2010-2015 et les listes de 
projets présentés au MELS 
pour les mesures «Maintien 
des bâtiments» et «Résorption 
du déficit d’entretien», du 1er 
juillet 2010 au 30 juin 2011. 

— Au terme des discussions 
avec la Ville de Varennes, les 
membres du Conseil des 
commissaires ont adopté les 
protocoles d’entente pour 
l’utilisation des écoles, des 
parcs-écoles et de leur 
équipement à des fins 
récréatives, culturelles et 
sportives, lesquels ont été 
approuvés par les conseils 
d’établissement des écoles 
et du centre concernés. 

— Le Conseil des commissaires 
a adopté une résolution par 
laquelle il cède immédiate-
ment une partie d’un terrain 
lui appartenant sur la rue 
Lajeunesse à Beloeil, 
permettant à la Ville d’y 
construire sans tarder des 
habitations à loyer modique.  

Cette cession immédiate fait 
suite à l’engagement du 
conseil municipal de Beloeil 
de prendre les moyens néces-
saires afin de trouver et 
céder à la CSP un terrain bien 
situé, bien desservi et répon-
dant aux besoins pour la cons-
truction d’une nouvelle école. 

En effet, la croissance du 
nombre d’élèves dans la ville 
de Beloeil, principalement 
dans le nouveau dévelop-
pement immobilier du 
quartier Les Bourgs de la 
Capitale, a mené la CSP à 
présenter au MELS, une 
demande d’y construire une 

nouvelle école. Or, la règle 
de ce ministère veut que la 
ville où doit être construite 
une école doive céder 
gratuitement le terrain 
nécessaire à cette 
construction, sans qu’une 
contrepartie ne soit nécessaire. 

Cependant, dans le cas 
présent, le Conseil des 
commissaires a accepté, suite 
à la suggestion du MELS, de 
céder en échange le terrain 
qu’elle possède sur la rue 
Lajeunesse. Une partie est 
cédée dès maintenant, vu 
l’engagement du conseil 
municipal de Beloeil, et le 
reste du terrain le sera 
lorsque sera cédé à la CSP le 
terrain nécessaire à la 
construction de l’école. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
tenir une séance d’infor-
mation publique à Saint-
Amable, le 28 juin, 
concernant les hypothèses 
relatives à l’organisation des 
services aux élèves durant la 
réalisation des travaux 
d’agrandissement de l’école 
du Boisé. 

La décision du Conseil des 
commissaires sur l’hypothèse 
à retenir sera prise lors de la 
séance en ajournement du 
29 juin 2010. 

— Considérant l’importance de 
la croissance démogra-
phique dans les secteurs de 
Beloeil-McMasterville  et 
Chambly-Carignan, et les 
conséquences d’une hausse 
du nombre d’élèves associée 
à une baisse du ratio 
enseignant-élèves sur le 
nombre de locaux de classe 
requis, mesdames et 
messieurs les commissaires 
ont résolu d’adresser une 
nouvelle demande d’allocation 
au ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport pour la 
construction d’une école 
primaire dans la ville de 
Beloeil et une école primaire 
à Carignan. 

— Le Conseil des commissaires 
a adopté une résolution en 
lien avec le dépôt du projet 
de loi no 100 ayant trait à la 
mise en œuvre du discours 
du budget du 30 mars 2010. 
Cette résolution souligne 
l’iniquité de traitement dont 
font l’objet les réseaux 

d’éducation public et privé à 
cet égard. 

— Les membres du Conseil ont 
adopté le projet de convention 
de partenariat entre la 
Commission scolaire des 
Patriotes et le MELS. 

Cette résolution précise que la 
Commission scolaire s’engage à : 

- assurer une gestion efficace 
et efficiente des fonds publics 
qui lui sont confiés ; 
- atteindre les résultats visés 
par la convention dans la mesure 
où le niveau consenti aux res-
sources financières et humaines 
affectées aux activités de nature 
administrative permet de faire les 
suivis et les redditions de comptes 
exigés par le MELS. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont procédé à 
la nomination de monsieur 
Dominic Arpin au poste de 
directeur du Service des 
ressources matérielles à 
compter du 23 d’août 2010. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Suite à sa récente nomi-
nation à la Commission 
nationale des libérations 
conditionnelles, madame 
Suzanne Chartrand a 
annoncé qu’elle quitterait 
ses fonctions de présidente 
de la Commission scolaire 
des Patriotes le 29 juin 
prochain. Elle démissionnera 
également de son poste de 
commissaire de Chambly. 

Le Conseil des commissaires 
procédera à la nomination 
d’une nouvelle personne à la 
présidence de la Commission 
scolaire lors de la séance en 
ajournement du 29 juin 2010. 

— L’annonce a été faite de 
l’intention de monsieur Joel 
Santos de démissionner à 
titre de commissaire de la 
circonscription de Mont-
Saint-Hilaire le 24 août 2010. 

— En conformité avec la loi, il 
n’y aura pas d’élection 
partielle. Les commissaires 
démissionnaires seront rem-
placés par de nouvelles 
personnes nommées par le 
Conseil des commissaires 
après consultation du 
Comité de parents. 


