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— Le Conseil des commissaires a 
rendu hommage à plusieurs 
élèves qui se sont démarqués 
en remportant des prix 
prestigieux aux niveaux 
régional et national au cours 
de l’année scolaire 2010-2011. 
Les lauréats sont des élèves 
provenant d’écoles primaires 
et secondaires situées sur le 
territoire de la Commission 
scolaire ainsi que du Centre 
de formation professionnelle 
des Patriotes (CFPP) et du 
Centre de formation du 
Richelieu (CFR). 

— À la demande de la Ville de 
Saint-Amable, le Conseil des 
commissaires a délégué 
monsieur Jean-François Rabouin, 
commissaire, pour participer 
aux séances de son Comité 
préventif de sécurité 
communautaire. 

Le principal objectif de ce 
comité étant l’identification 
des problématiques et la 
recherche de pistes de 
solutions afin d’améliorer la 
sécurité de la collectivité de 
cette municipalité. 

— Comme suite à la consultation 
tenue à cette fin, mesdames et 
messieurs les commissaires 
ont adopté les modifications 
aux encadrements financiers 
2011-2012. 

Ces modifications prennent en 
compte les impacts sur les 
priorités budgétaires de la 
Commission scolaire des 
compressions budgétaires 
imposées par les nouvelles 
règles budgétaires du MELS. 

— Le Conseil des commissaires a 
approuvé le budget des écoles 
primaires et secondaires ainsi 

que du Centre de formation 
du Richelieu et du Centre de 
formation professionnelle des 
Patriotes pour l’année scolaire 
2011-2012. 

— 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 2011-2012 et ont fixé 
le taux de la taxe scolaire à 
0,24120$ pour les immeubles 
résidentiels et à 0,24864 $ 
pour les immeubles « des 
neutres ». 

— Considérant l’importance de la 
croissance démographique 
dans les secteurs de Chambly 
/ Carignan, Mont-Saint-Hilaire 
/ Otterburn Park, et Saint-
Basile-le-Grand; 

Considérant les conséquences 
de cette croissance démo-
graphique associée à la baisse 
du ratio enseignant-élèves sur 
le nombre de locaux de 
classes requis; 

Considérant les besoins 
d’ajout d’espace dans d’autres 
secteurs adjacents; 

Le Conseil des commissaires 
a résolu d’adresser des 
demandes d’allocation au 
ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport pour 
construire de nouvelles écoles 
à Mont-Saint-Hilaire et à 
Carignan et agrandir les 
écoles de la Chanterelle et de 
la Mosaïque à Saint-Basile-le-
Grand. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
signer un bail emphytéotique 

d’une durée de 25 ans avec la 
municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour l’aménagement 
et l’utilisation, par la CSP, 
d’une aire de jeux sur un 
terrain appartenant à la Ville 
de Saint-Marc-sur-Richelieu. 

— Considérant la demande de la 
Ville de Boucherville, en 2009, 
d’effectuer un changement à 
la vocation du parc-école 
Paul-VI pour transformer le 
terrain de balle molle en 
terrains de mini-soccer; 

Considérant la demande de la 
Ville d’installer une clôture 
autour de ses infrastructures 
pour les protéger des actes de 
vandalisme; 

Le Conseil des commissaires a 
autorisé la municipalité de 
Boucherville à procéder aux 
travaux requis, moyennant 
l’approbation, du Service des 
ressources matérielles, des 
plans, devis et spécifications 
liés à ce projet. 

LE POINT SUIVANT A ÉTÉ TRAITÉ EN 
INFORMATION : 

— Prévisions financières pour 
l’année scolaire 2011-2012 
pour chaque unité adminis-
trative des Services de la CSP. 

 

 

 


