PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Procès-verbal d’une séance en ajournement du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 30 mars 2004, à 19 h 30, au 1740 rue
Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Joël Boucher, Suzanne
Chartrand, Luce Deschênes Damian, Normand Dufour, Daniel Guillotte, Manon
Handfield, Claude Henri, Jean-François Houle, Monique Lalonde, Alain Langlois, Lucie
Legault, Marc-André Lehoux, Yvan Noël, Jean-François Rabouin, Yvan Rioux, Hélène
Roberge, Louise Séracino, Paul St-Amand, Paul St-Onge, Line Tessier, Alain Villemure
ainsi que Hélène Leblanc et Diane Miron, représentantes du Comité de parents.

ABSENCES NOTIFIÉES : mesdames Johanne de Villers et Josée Lacoste ainsi que
messieurs Joel Santos et Yves Tremblay.

Assistent également à cette séance : mesdames Monique Hébert, directrice générale,
France Langlais, directrice du Service des ressources éducatives par intérim, Suzanne
Séguin, secrétaire générale et messieurs Pierre Charland, directeur du Service des
ressources financières et directeur du Service des ressources humaines par intérim,
André Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, Yvan Gauthier,
directeur général adjoint, Daniel Grisé, directeur du Service des ressources
informatiques, et Pierre Massicotte, directeur du Service de l’organisation scolaire.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Suzanne Chartrand, présidente, fait la constatation du quorum et procède à
l’ouverture de la séance.

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C-166-03-04

Il est proposé par Paul St-Amand d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance.
2. Revue et adoption de l’ordre du jour.
3. Revue et adoption du procès-verbal…(néant).
4. Affaires en cours :
4.1. Suivi à la dernière séance
4.2. Rapport de la présidente.
5. Parole au public.
6. Affaires reportées et affaires nouvelles :
6.1. Terrains à McMasterville (Richelieu Valley) / offre d’achat
6.2. Délégation de commissaires à l’Assemblée générale de la FCSQ.

7. Information :
7.1. Compte-rendu d’une réunion du Comité de travail du transport scolaire / séance
du 17 mars 2004.
8. Affaires diverses.
9. Parole au public.
10. Parole aux membres du Conseil.
11. Levée de la séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL…
Néant.
4. AFFAIRES EN COURS :
4.1 Suivi à la dernière séance
La directrice générale, madame Monique Hébert rappelle la documentation déposée
relativement à ce point.

4.2 Rapport de la présidente
Ce point est reporté à la séance du 6 avril.
5. PAROLE AU PUBLIC
Une cinquantaine de personnes sont présentes dans la salle. Une vingtaine d’entre
elles font une intervention face à un point de l’ordre du jour relatif au projet de vente des
terrains adjacents à l’École d’éducation internationale.
Des enseignantes et
enseignants de l’École d’éducation internationale dont certains, membres du Conseil
des enseignantes et des enseignants, certains autres membres du Conseil
d’établissement, des représentants des élèves, des parents d’élèves, des parents
membres du Conseil d’établissement, un résident de Mont-Saint-Hilaire de même qu’un
représentant du CLSC des Patriotes s’expriment tour à tour sur la vente possible de
terrains sportifs adjacents à cette école.
Trois parents d’élèves fréquentant actuellement l’école Van Guard interviennent face au
non-renouvellement des ententes extraterritoriales avec cette école.
6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES :
6.1 Terrains à McMasterville (Richelieu Valley) / offre d’achat
Ce point donne lieu à de nombreux échanges entre les commissaires.
Monsieur André Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, est invité à
répondre aux questions posées sur les différentes phases du projet.

Considérant l’offre d’achat de la Corporation d’Hébergement du Québec (CHQ) ;
Considérant les négociations en cours ;
Considérant les évaluations du terrain ;
Considérant que la Commission possède un certain nombre de terrains excédentaires ;
Considérant la situation financière de la Commission ;
Considérant les coûts engendrés par le réaménagement de l’immeuble Richelieu
Valley ;
Considérant que la mission d’un CLSC est compatible avec celle de la Commission ;
Considérant les consultations menées auprès du Conseil d’établissement et du Conseil
des enseignantes et enseignants d’école et à l’importance qu’ils accordent au maintien
d’espaces verts ;
C-167-03-04

Il est proposé par monsieur Yvan Noël d’accepter l’offre d’achat de la Corporation
d’Hébergement du Québec au montant de 638 000,00 $ pour 20 000 mètres carrés,
assortie d’une option d’achat d’une durée de 5 ans d’un 35 000 mètres carrés
supplémentaires à un coût unitaire de 31,90$ du mètre carré indexable en fonction de
l’IPC, sous réserve des conditions suivantes :
Que le prix payé pour la servitude touchée dans l’option d’achat de la phase II soit de
31,90 $ du mètre carré au lieu de 1,00$ ;
Que la Ville de McMasterville aménage à ses frais, sur le terrain de balle situé à l’arrière
de l’hôtel de ville, un minimum de deux terrains de soccer assortis d’un droit et d’une
priorité d’utilisation par l’école, sans frais, les jours et heures de classe et journées
pédagogiques prévus annuellement au calendrier scolaire ;
De l’accord du ministre de l’Éducation ;
D’imputer le produit de cette vente à la participation financière de la Commission
scolaire des Patriotes au projet d’aménagement de l’immeuble Richelieu Valley à même
la mesure «Frais partagés» ;
Et d’autoriser la présidente et la directrice générale à signer tous les documents
inhérents pour et au nom de la Commission.
Votent pour :
3
Votent contre : 18
La proposition est rejetée à la majorité des voix.
6.2 Délégation de commissaires à l’Assemblée générale de la FCSQ

C-168-03-04

Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux de désigner les personnes suivantes à
titre de déléguées de la Commission scolaire des Patriotes auprès de l’assemblée
générale de la FCSQ, pour un mandat d’un an :
mesdames et messieurs Suzanne Chartrand, Manon Handfield,
Délégués officiels :
Claude Henri, Jean-François Houle, Marc-André Lehoux, Yvan Rioux, Hélène Roberge,
Louise Séracino, Paul St-Onge et Line Tessier,.
Délégués substituts : mesdames Luce Deschênes Damian, Monique Lalonde et
monsieur Alain Langlois.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7.

INFORMATION :

7.1 Compte-rendu d’une réunion du Comité de travail du transport scolaire /
séance du 17 mars 2004
Monsieur Pierre Massicotte, directeur du Service de l’organisation scolaire présente le
rapport susmentionné.

8.

AFFAIRES DIVERSES

Néant.

9.

PAROLE AU PUBLIC

Néant.
10. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
Quelques commissaires prennent la parole sur les sujets suivants : faits rapportés par
des parents d’élèves de l’école Van Guard, les boîtes vocales dans les écoles et une
lettre du maire de Chambly.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
C-169-03-04 À 21 h 30, il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de lever la présente
séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

________________________________
présidente

SS/nr

____________________________
secrétaire générale

