
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 4 décembre 2007, se tenait une séance ordinaire 
du Conseil des commissaires de la C.S. des Patriotes.  
Vous trouverez ci-après un bref résumé des sujets 
traités à cette occasion.  
 
  L’équipe de rédaction, 

Marie-Claude Grignon 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 Mme Angèle Latulippe, directrice du Service des 
ressources financières a présenté les états financiers de 
la C.S. des Patriotes pour l’exercice terminé le 30 juin 
2007. 

 
 Sur recommandation de la directrice du Service des 

ressources financières, les membres du Conseil des 
commissaires ont accepté que la commission scolaire 
établisse un régime d’emprunts en vertu duquel cette 
dernière peut conclure d’ici le 30 juin 2008 des 
transactions d’emprunt d’au plus 15 989 000 $. 

 
 Les membres du Conseil ont procédé à la nomination 

de madame Fernande Leblanc Sénéchal à titre de 
représentante des organismes extérieurs pour siéger sur 
le Comité CSEHDAA. 

 
 Il a été résolu de renouveler notre affiliation à 

l’Association Régionale du Sport Étudiant du 
Richelieu.  Cette affiliation permet à nos élèves de 
pouvoir participer à différents événements sportifs 
régionaux organisés par l’Association.  De plus, 4 
représentants de la CSP agiront à titre de délégués 
auprès de cette même association. 

 
 Il a été résolu que la Commission scolaire des Patriotes 

adhère au Comité d’achats regroupés de la Montérégie 
et de l’Estrie (CARME) pour l’année 2007-2008. De 
plus, monsieur Gabriel Roux, directeur adjoint du 
Service des ressources matérielles, a été nommé 
représentant de la commission scolaire à ce comité.  

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont reçu la 

confirmation par la Ville de Mont-Saint-Hilaire de son 
intention de faire l’acquisition de l’immeuble Sacré-
Cœur, pour la somme de 1,00 $. 

 
 Les membres du Conseil ont adopté une motion de 

dépôt concernant une offre d’achat de Les Jardins Anne-
Le Seigneur 9159-4879 QC inc. pour les lots 2 039 383 
et 2 039 312 à Chambly. 

 
 Il a été résolu de prolonger le bail de location de 

l’édifice Robert-Chartier au CLSC-CHSLD des 
Patriotes, du 1er juillet jusqu’au 31 octobre 2008, et ce 
aux mêmes termes et conditions que ceux adoptés le 
25 septembre 2007. 

 
 Les membres du Conseil ont adopté le projet de 

protocole d’entente d’utilisation du gymnase du 
Centre de formation du Richelieu – Varennes entre la 
Commission scolaire des Patriotes el la Ville de 
Varennes. 

 
 Il a été résolu d’adopter, sous réserve de l’approbation 

du conseil d’établissement de l’école Saint-Charles, le 
protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de 
l’équipement à des fins récréatives, culturelles et 
sportives entre la Commission scolaire des Patriotes et 
la Municipalité de saint-Charles-sur-Richelieu. 

 

 Il a été résolu d’adopter le projet d’acte d’acquisition 
de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
1237 du cadastre officiel Paroisse de Sainte-Julie, dans 
la circonscription foncière de Verchères. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont mandaté 

la directrice générale pour négocier les conditions 
d’une offre de location de Les Gestions Claude 
Beauregard ltée / Les Placements Toucan portant sur une 
superficie approximative de 7 500 pieds carré pour la 
relocalisation du Centre de formation du Richelieu – 
Chambly pour le 1er juillet 2008. 

 
 Après consultation des diverses instances de la 

Commission scolaire, les membres du Conseil ont 
adopté la Politique relative à l’admission, à l’inscription et 
à la répartition des élèves dans les écoles de la C.S. des 
Patriotes pour 2008-2009. 

 
 Après consultation des parents des élèves de 

Contrecoeur et des instances concernées, les membres du 
Conseil des commissaires ont résolu de maintenir pour 
l’année 2008-2009 l’entente de scolarisation avec la 
Commission scolaire de Sorel-Tracy.  

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont résolu de 

modifier l’acte d’établissement du Centre de formation 
du Richelieu pour y ajouter la bibliothèque de la Ville 
de Saint-Amable. 

 
 Le Conseil a résolu de procéder à l’engagement de 

madame Claudine Desnoyers au poste de 
coordonnatrice au Service des ressources humaines de 
la Commission scolaire des Patriotes, et que la date de 
son entrée en fonction soit le 10 décembre 2007.   

 
 
LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS EN 
INFORMATION : 
 
 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité 

exécutif tenue le 18 septembre 2007. 
 Les membres du Conseil ont été informés de l’effectif 

scolaire jeune en formation générale pour l’année 
scolaire 2007-2008 selon la collecte de données 
effectuée le 28 septembre 2007. Ils ont aussi été 
informés des prévisions de l’effectif scolaire pour les 
années scolaires 2008-2009 à 2011-2012. 

 Monsieur André Dubreuil, directeur du Service des 
ressources matérielles, a présenté un suivi pour 
plusieurs  dossiers dont des échanges sont en cours 
entre la Commission scolaire des Patriotes et des 
Villes, notamment ; Boucherville, Saint-Bruno-de-
Montarville, Beloeil, Carignan, Chambly. 

 Monsieur André Dubreuil a informé les membres du 
Conseil des développements dans le dossier de la 
promesse d’achat faite par la Résidence des Berges à 
Boucherville pour l’immeuble Marguerite-Bourgeoys. 

 Madame Normande Lemieux, directrice générale, a 
informé mesdames et messieurs les commissaires de 
l’engagement de monsieur Benoît Beauséjour au poste 
de directeur du Service aux entreprises de la CSP. 

 
 

           JOYEUSES FÊTES ! 
 


