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— Mesdames et messieurs les

commissaires ont accueilli
monsieur Richard Bourgouin,
nouveau commissaire pour
la circonscription no 20, qui
a été élu à l’élection scolaire
partielle tenue le 2 juin
dernier.
Conformément à l’article 164
de la Loi sur les élections
scolaires,
la
secrétaire
générale, agissant à titre de
présidente d’élection, a reçu,
en séance de travail du
Conseil du 25 juin 2013, le
serment du commissaire.

— Mesdames et messieurs les

commissaires ont adressé
des remerciements et des
félicitations
à
madame
Denise Gauvreau, directrice
générale adjointe, qui partira
à la retraite en juillet.

— Mesdames et messieurs les

Faits saillants de la séance en ajournement du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 25 juin 2013.
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil.

o Mont-Saint-Hilaire, d’une
capacité de 3-18-0-2, soit
trois locaux de classes du
préscolaire, 18 locaux de
classes du primaire, un
gymnase à deux plateaux,
deux locaux de service de
garde et tous les autres
locaux de service requis;
o Chambly, d’une capacité
de 3-18-0-2 soit trois
locaux de classes du
préscolaire, 18 locaux de
classes du primaire, un
gymnase à 2 plateaux,
deux locaux de service de
garde et tous les autres
locaux de service requis;
o Saint-Amable
d’une
capacité de 4-24-0-2, soit
quatre locaux de classes
du préscolaire, 24 locaux
de classes du primaire, un
gymnase à deux plateaux,
deux locaux de service de
garde et tous les autres
locaux de service requis.

commissaires ont mandaté
la présidente et le directeur
général pour la signature
des documents requis afin — Les membres du Conseil ont
également
autorisé
une
de réaliser la cession d’un
demande d’allocation au
terrain par la ville de
MELS pour agrandir le
Carignan à la CSP, sur lequel
Centre
de
formation
seront
construits
une
professionnelle
des
nouvelle école primaire de
Patriotes à Sainte-Julie, afin
même
qu’un
centre
d’offrir le programme DEP
communautaire.
5146
Mécanique
de
— Les membres du Conseil ont
machines fixes.
approuvé
les
demandes
d’allocation au MELS pour la — Mesdames et messieurs les
commissaires ont adopté :
construction
de
trois
nouvelles écoles à :

o les budgets des écoles
primaires et secondaires
ainsi que du Centre de
formation du Richelieu et
du Centre de formation
professionnelle
des
Patriotes,
pour
20132014;
o le budget de fonctionnement, d’investissement
et du service de la dette
de la CSP pour 20132014, fixant le taux de la
taxe scolaire à 0,20477 $
par 100 $ d’évaluation
pour les immeubles résidentiels et à 0,21089 $
par 100 $ d’évaluation
pour les immeubles des
neutres;
o le plan de retour à
l’équilibre budgétaire qui
prévoit
l’équilibre
du
budget de la CSP en 20152016.
Le Conseil des commissaires
ne siège pas durant le mois
de juillet.
Nous vous souhaitons un
bel été.
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