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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 3 juin 2014. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mercredi 25 juin 2014,  à 20 h 30 LISE CARPENTIER 

Centre administratif de la Commission scolaire des Patriotes  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.qc.ca 

— Le Conseil des commissaires 
a autorisé la tenue d’une 
consultation sur le projet de 
modifier le Règlement 
no 4-2009 Règlement sur la 
délégation de certaines fonctions 
dévolues au dirigeant de 
l’organisme par la Loi sur les 
contrats des organismes 
publics (L.R.Q. C. C-65.1), ses 
règlements afférents et la 
Politique de gestion 
contractuelle du Conseil du 
trésor. Il a fixé au 
19 août 2014 la date de 
retour de cette consultation. 

— Compte tenu qu’une partie 
des employés du centre 
administratif de la Commission 
scolaire des Patriotes ont 
quitté un bâtiment situé à 
Mont-Saint-Hilaire (vendu à 
cette ville) pour un autre 
bâtiment situé à Saint-Bruno-
de-Montarville, le Conseil a 
résolu de désigner ce nouveau 
bâtiment comme faisant 
partie de son siège social. 
Cette désignation est nécessaire 
à des fins légales. 

— Considérant que deux 
commissaires, Mme Peggy 
Black et M. Gino Le Brasseur, 
ne se sont pas présentés lors 
de trois séances ordinaires 
consécutives du Conseil des 
commissaires les 4 février, 
11 mars et 1er avril 2014; 

Le Conseil a convenu d’accorder 
à Mme Peggy Black et à 
M. Gino Le Brasseur le délai de 
grâce prévu à l’article 193 de la 
Loi sur les élections scolaires, 
selon les modalités qui y sont 
prévues, étant entendu que ce 
délai de grâce court jusqu’au 
terme de la séance ordinaire 
amorcée le 3 juin 2014. 

— Le Conseil a adopté deux 
nouvelles politiques, qui 
remplacent des politiques 
existantes : 

» Politique relative à 
l’attribution des contrats 
et à la gestion 
contractuelle.  

» Politique relative à la 
perception des créances 

— Le Conseil a convenu d’accorder 
une servitude à la Société 
d’exploitation des glaces de 
Boucherville inc., à même le 
terrain de l’école secondaire 
De Mortagne, en lien avec 
l’agrandissement du Centre 
Gilles-Chabot. Cette nouvelle 
servitude incorpore une 
servitude existante qui avait 
été accordée en 1996. 

— Le Conseil a convenu d’accorder 
une servitude à la société Bell 
Canada, sur une partie du 
terrain de l’école Au-Fil-de-
l’Eau – Desrochers. 

— Le Conseil a mandaté le 
Service des ressources 
matérielles afin de conclure 
avec la Ville de Beloeil un 
nouveau protocole d’entente 
de financement, d’utilisation et 
d’entretien pour l’aménagement 
du parc de planches à 
roulettes situé sur le terrain 
de l’école secondaire Polybel, 
lequel remplacera le protocole 
existant; 

— Le Conseil a mandaté la 
Direction générale et le 
Service des ressources 
matérielles afin de mettre en 
place un comité de travail qui 
verra à amorcer les discussions 
de travail avec les municipalités 
de son territoire, en vue de la 
renégociation des protocoles 
d’entente présentement en 
vigueur; 

— Le Conseil des commissaires 
a adopté les encadrements 
financiers 2014-2015 qui 
pourront être modifiés en 
cours d’année pour tenir 
compte des impacts importants 
des règles et paramètres 
budgétaires du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. 

— Le Conseil a fixé à 15 % le 
taux d’intérêt sur toute taxe 
scolaire impayée ainsi que sur 
les autres comptes recevables. 

— Le Conseil a résolu de ne pas 
renouveler l’entente existante 
avec la Commission scolaire 
de Sorel-Tracy et de scolariser, 
dès l’année scolaire 2015-2016, 
tous les élèves de l’ordre 

d’enseignement secondaire 
résidant à Contrecœur dans 
ses propres écoles. L’école de 
secteur de ces élèves sera 
l’école secondaire le Carrefour 
à Varennes; 

Des mesures transitoires 
seront mises en place pour 
permettre aux élèves qui 
fréquenteront la Commission 
scolaire de Sorel-Tracy en 
2014-2015 d’y terminer leur 
secondaire. 

Les élèves qui désireront se 
prévaloir de ces mesures 
transitoires devront le faire par 
le biais d’une demande de 
scolarisation extraterritoriale, 
et ce, chaque année au plus 
tard le 1er avril. 


