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 18 mai 2004, à 19 h 30, au 1740 rue
Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Suzanne Chartrand,
Luce Deschênes Damian, Johanne de Villers, Daniel Guillotte, Manon Handfield, Claude
Henri, Jean-François Houle, Monique Lalonde, Lucie Legault, Marc-André Lehoux, Yvan
Noël, Yvan Rioux, Hélène Roberge, Joel Santos, 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 : madame Josée Lacoste, messieurs Joël Boucher, Normand
Dufour et Alain Langlois.
EST AUSSI ABSENT : monsieur Jean-François Rabouin.

Assistent également à cette séance : mesdames Monique Hébert, directrice générale,
Claude Boivin, directrice générale adjointe, France Langlais, directrice par intérim du
Service des ressources éducatives et messieurs Pierre Charland, directeur du Service
des ressources financières et directeur par intérim du Service des ressources humaines,
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.

1.1 Nomination d’un secrétaire d’assemblée
C-192-05-04

Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux que monsieur Yvan Gauthier agisse à
titre de secrétaire d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C-193-05-04

Il est proposé par monsieur Yvan Noël d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
1.1. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée.
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. Orientations budgétaires
6.2. Emprunt à long terme / éconergie
6.3. Offre de services bancaires / adoption
6.4. Nomination au poste de secrétaire général et directeur des communications
6.5. Nomination d’une secrétaire générale adjointe / nomination d’une présidente
d’élection.
7. Information :
7.1. Rencontre du CLD de Lajemmerais.
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
Rencontre du secteur Mont-Saint-Hilaire élargi : les commissaires sont invités à
remettre leurs commentaires à un membre de la direction générale.
La photographie du commissaire apparaît à côté de la description de sa circonscription,
sur le site web de la Commission scolaire.
4.2 Rapport de la présidente
Néant.

5. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES :
6.1 Orientations budgétaires
Ce point est reporté à la séance du 1er juin 2004.

6.2 Emprunt à long terme / éconergie
Le directeur du Service des ressources financières, monsieur Pierre Charland, présente
le dossier susmentionné.
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes a demandé l’autorisation d’étaler,
sur une période de dix (10) ans, le financement des investissements nécessaires aux
projets d’économie d’énergie ;
Considérant les autorisations de principe reçues de la Direction générale du
financement et de l’équipement du ministère de l’Éducation en date due 4 juin 2002 au
montant de 1 802 662 $ «Phase I» et du 7 juillet 2003 au montant de 2 165 528 $
«Phase 2» ;
Considérant qu’il y a lieu de donner suite à ces autorisations par l’adoption d’une
résolution d’emprunt par billet à long terme pour une durée n’excédant pas 10 ans ;
C-194-05-04

Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux :
Que la Commission scolaire des Patriotes contracte un emprunt au montant de 3 968
190 $ auprès de la Banque Nationale du Canada située au 400, boulevard du Séminaire
Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu ;
Que cet emprunt soit effectué en date du 18 mai 2004 et remboursable selon les
modalités suivantes :
Versements mensuels de 44 454,65 $, capital et intérêts
Période du 26 juin 2004 au 26 mai 2014 ;
Que cet emprunt porte intérêt au taux de 6,20% de la Banque Nationale du Canada ;
Que cet intérêt soit payable à la Banque mensuellement à compter du 1er juillet 2004 ;
Que cet emprunt soit contracté par un billet à long terme pour le montant de l’emprunt
portant intérêt au taux précité et remboursable selon l’échéance prévue, étant entendu
que le coût du service de la dette annuel sera à la charge de la Commission ;
Que cet emprunt puisse, à la discrétion de la Commission scolaire, être remboursé par
anticipation ;
Que la Commission scolaire des Patriotes autorise sa présidente et sa directrice
générale à signer au nom de ladite Commission le billet, à poser tout acte et à signer tout
autre document qu’elles jugeront utiles pour donner plein effet aux présentes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.3 Offre de services bancaires / adoption
Le directeur du Service des ressources financières, monsieur Pierre Charland, présente
le dossier susmentionné.

Considérant l’offre de services bancaires négociée de gré à gré avec la Banque
Nationale du Canada;
Considérant le niveau élevé d’appréciation des services reçus de cette institution
bancaire;
Considérant que notre institution dispose de points de services dans la majorité des
municipalités de notre territoire;
C-195-05-04

Il est proposé par monsieur Joel Santos :
§

d’accepter l’offre de services 2004-2007 de la Banque Nationale du Canada telle
que déposée (hypothèse 3, option 1);

§

d’autoriser la présidente et la directrice générale à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Patriotes tout document qu’elles jugeront utiles pour
donner plein effet aux présentes.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.4 Nomination au poste de secrétaire général et directeur des communications
La directrice générale, madame Monique Hébert, présente le dossier susmentionné.
Considérant le poste laissé vacant au départ à la retraite de madame Suzanne Séguin,
secrétaire générale,
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Patriotes de combler ce poste;
Considérant le profil recherché pour ce poste;
Considérant le processus de recrutement et de sélection suivi;
Considérant la recommandation unanime du Comité de sélection sur le choix du
candidat;
C-196-05-04

Il est proposé par monsieur Alain Villemure de procéder à la nomination de monsieur
Alain Gauthier au poste de secrétaire général et directeur des communications et ce, à
compter du 1er juillet 2004.
Que le mandat de monsieur Gauthier soit d’une durée indéterminée.
Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Décret
gouvernemental régissant les administrateurs scolaires.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.5 Nomination d’une secrétaire générale adjointe
La directrice générale, madame Monique Hébert, présente le dossier susmentionné.
C-197-05-04

Il est proposé par madame Line Tessier de nommer Me Nicole Pelletier au poste de
secrétaire générale adjointe, pour la période du 19 mai 2004 jusqu’à la fin du processus
électoral.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Nomination d’une présidente d’élection
Considérant qu’il y aura une élection partielle le 27 juin 2004 dans la circonscription
numéro 11;
Considérant que la directrice générale a demandé l’autorisation de ne pas agir comme
présidente d’élection;
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de la directrice générale comme
présidente d’élection;
C-198-05-04

Il est proposé par monsieur Yvan Rioux que madame Monique Hébert, directrice
générale, soit autorisée à ne plus agir comme présidente d’élection.
Que Me Nicole Pelletier soit nommée au poste de présidente d’élection pour l’élection
partielle du 27 juin 2004 dans la circonscription numéro 11.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. INFORMATION :
7.1 Rencontre du CLD de Lajemmerais
Monsieur Claude Henri étant membre de l’exécutif au CLD de Lajemmerais, la
Commission scolaire des Patriotes peut avoir accès au site internet du CLD de
Lajemmerais (www.cldlajemmerais.qc.ca).

8. AFFAIRES DIVERSES
Néant.
9. PAROLE AU PUBLIC
Néant.
10. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
Mesdames Lucie Legault et Luce Deschênes Damian ont assisté aux portes ouvertes de
l’école Sainte-Marie. Elles soulignent la qualité de l’événement.
Madame Damian a aussi assisté au gala de la Formation générale des adultes. Elle
souligne l’émotion et le sentiment de réussite que l’on retrouvait lors de cette soirée.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
C-199-05-04

À 20 h 36, il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux de lever la présente séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________________
présidente
YG/ag

____________________________
secrétaire d’assemblée

