
 

 

PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF TENUE VIRTUELLEMENT VIA TEAMS, LE 20 JANVIER 2021 ET PRÉSIDÉE 

PAR MONSIEUR JACQUES GUILLEMETTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

 

Madame, Marie-Ève Germain, membre parent district 2 

Madame Mélanie Deslauriers, membre parent district 3 

Madame, Jennifer Petitclerc-Pagé, membre parent district 4 

Monsieur Jacques Guillemette, membre parent district 5 

 

Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1 

Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2 

Madame Elisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4 

Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5 

 

Madame Céline Morasse, directrice d’établissement, École secondaire de Donnacona 

Monsieur Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Centre de services scolaire de Portneuf 

Madame Stéphanie Dixon, enseignante 

Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante 

Madame Marie-Josée Lépine, personnel de soutien 

 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 

 

Madame Isabelle Paquet, membre parent 

Madame Patricia Bédard, membre de la communauté 

 

SONT INVITÉS : 

 

Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale 

Madame Karine Toupin, secrétaire générale et directrice des communications 

Madame Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires 

Monsieur Éric Bard, directeur du Service des ressources humaines par intérim 

Monsieur Jean-François Lussier, directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire 

Monsieur Frédéric Pagé, directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de 

l’information 

Madame Marie-Claude Drolet, directrice adjointe des ressources humaines par intérim 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

La réunion est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de monsieur Jacques Guillemette. Madame Karine 

Toupin agit à titre de secrétaire de la réunion. L’avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et 



 

 

les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement 

ouverte. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Puisqu’il s’agit d’une rencontre extraordinaire, seuls les points prévus à l’ordre du jour peuvent être traités. 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYEÉ, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER l’ordre du jour 

tel que proposé. 

 

 

3. CORRECTION AU BUDGET 

 

Le directeur du Service des ressources financières explique que le montant de déficit d’exercice présenté 

dans cette résolution corrige une erreur de formule ayant utilisé le surplus au 30 juin 2018 au lieu du 30 

juin 2019, le montant total des dépenses sera ajusté pour tenir compte de cette correction, par notre 

réserve budgétaire qui sera diminuée de 13 118 $. Le montant total de dépenses corrigé sera de 

91 508 051 $. 

 

ATTENDU QUE  conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Centre de services 

scolaire de Portneuf doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, d’investissement et du service 

de la dette pour l’année scolaire 2020-2021; 

 

ATTENDU QUE le budget prévoit un déficit d’exercice de 654 357 $ et que ce montant est égal à la limite 

d’appropriation de l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent accumulé au 

30 juin 2019 exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la 

subvention financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 

juin 2019; 

 

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption qui a été 

utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est établie au montant de 

6 070 426 484 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 

2020-2021; 

 

ATTENDU QUE le produit de la taxe scolaire au montant de 5 542 357 $ a été établi en prenant en 

considération : 

 

- une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et moins 

au montant de 42 844 447 $, et : 

- un nombre de 30 767 immeubles imposables de plus de 25 000 $. 

 

ATTENDU QUE  ce budget a été présenté et reçu favorablement au comité de répartition des ressources, 



 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU de : 

PRENDRE ACTE de la correction budgétaire effectuée. 

D’ADOPTER ET DE  

TRANSMETTRE au ministre de l’Éducation du Québec le budget de fonctionnement, d’investissement 

et du service de la dette prévoyant des revenus de 90 840 576 $ et des dépenses de 

91 508 051 $ et de déposer ledit document, au répertoire. 

 

 

4. CESSION DE TERRAIN À SAINT-RAYMOND 

 

La directrice générale explique le contexte menant à la demande de cession d’un terrain. Le 

30 novembre 1971, le Centre de services scolaire de Portneuf, anciennement désigné comme étant la 

Commission scolaire Mgr Vachon, a vendu un terrain et une maison école sis et situés sur la partie du lot 

444 et 445 à la ville de Saint-Raymond, aujourd’hui situé au 1192, Grande Ligne à Saint-Raymond.  Cette 

maison école portait le numéro de 6.  La transaction avait été autorisée par l’assemblée de la Commission 

scolaire Mgr Vachon tenue à Saint-Raymond le 8 mars 1971 suite à l’autorisation du ministre de l’Éducation 

obtenue le 29 janvier 1971.  Selon l’acte de vente, l’acquéreur devait déménager ladite maison école, ce 

qui n’a jamais été fait. 

 

À l’été 2020, le conseil municipal de la ville de Saint-Raymond donnait son aval pour la démolition du 

bâtiment devenu vétuste et à la vente du terrain.  Or, l’arpenteur-géomètre découvrit en vérifiant 

l’historique du cadastre que le terrain situé au 1192, Grande Ligne à Saint-Raymond n’était pas la propriété 

de la ville de Saint-Raymond, mais plutôt du Centre de services scolaire de Portneuf. 

 

Après vérification, une erreur de lecture de l’acte de vente aurait été commise par l’évaluateur de 

l’époque, car selon un certificat d’évaluation daté de 1972, la Ville de Saint-Raymond est inscrite au rôle 

d’évaluation à titre de propriétaire du terrain et de la maison alors que selon le contrat de vente, 

seulement la maison-école lui appartient et non le terrain.  

 

Comme la Ville de Saint-Raymond désire démolir le bâtiment, mais qu’elle ne peut pas 

puisqu’officiellement, le terrain ne lui appartient pas, elle nous demande de lui céder gratuitement le 

terrain afin qu’elle puisse procéder à la démolition du bâtiment et de compenser les frais de la maison-

école par la vente dudit terrain. 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU de: 

APPROUVER la cession de l’immeuble connu et désigné au cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, comme étant le lot 3 514 185 sis au 1192, Grande Ligne à 

Saint-Raymond à la Ville de Saint-Raymond; 

MANDATER la directrice générale et le directeur du Service des ressources matérielles et des 

technologies de l’information à signer tout document et à poser tout acte permettant 

de donner plein effet à la présente résolution. 



 

 

5. VENTE D’UN TERRAIN À NEUVILLE 

 

La directrice générale explique le contexte menant à la demande de cession d’un terrain. Le 

26 octobre 1989, le Centre de services scolaire de Portneuf, anciennement désigné comme étant la 

Commission scolaire de Portneuf, a consenti un bail au propriétaire de la résidence sise au 624, route 138, 

Neuville, G0A 2R0. Ce bail octroyait au propriétaire de l’immeuble sis au 624, route 138 un droit d’usage 

du terrain adjacent connu et désigné au cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, comme 

étant le lot 3 834 604-P2 sis sur la route 138 à Neuville, G0A 2R0. Ce terrain est la propriété du Centre de 

services scolaire de Portneuf. Le montant du bail a été initialement fixé à 1 $ annuellement et n’a jamais 

été révisé. 

Depuis la conclusion de ce bail, la résidence sise au 624, route 138 à Neuville a été vendue à quelques 

reprises et le Centre de services scolaire de Portneuf a toujours accepté de transférer le bail aux 

acquéreurs subséquents, et ce, aux mêmes conditions. La dernière transaction sur cette résidence est 

intervenue le 30 octobre 2020 lorsque madame Monique Jobin (propriétaire depuis le 11 juillet 1995) a 

vendu cette résidence à monsieur Guillaume Côté. 

C’est lorsque le centre de services scolaire a été interpellé par les parties afin d’autoriser le transfert du 

bail existant que le directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de l’information, 

monsieur Frédéric Pagé, a pris connaissance des termes du bail et a avisé la secrétaire générale et la 

directrice générale des conditions alors en vigueur. Après analyse, la direction en est venue à la conclusion 

que, dans un souci de saine gestion de fonds publics et d’équité envers l’ensemble des individus résidant 

sur le territoire du centre de services scolaires, le statu quo ne pouvait être maintenu. Ce faisant, une 

proposition a été faite au nouvel acheteur de lui vendre le lot faisant l’objet du bail. Le prix de vente 

convenu est le moindre des montants entre l’évaluation municipale, soit la somme de 35 200 $ et 

l’évaluation faite par un évaluateur agréé. Ce dernier évalue la valeur du terrain à 7 000 $. 

Finalement, puisque la valeur de l’immeuble n’excède pas 100 000 $, l’autorisation du ministre préalable 

à la vente n’est pas requise. Le recours à l’appel d’offres public non plus. De plus, en vertu du règlement 

applicable, le prix de vente ne peut être inférieur à la valeur de l’immeuble. En l’espèce, la valeur a été 

déterminée par un évaluateur agréé. En complément, le centre de services scolaire estime qu’il est très 

peu probable que ce terrain soit aménagé pour répondre à un besoin en lien avec sa mission. 

 

CONSIDÉRANT l’information présentée dans la mise en contexte ci-dessus mentionnée par la 

directrice générale; 

CONSIDÉRANT la demande du conseil d’administration d’avoir accès à de l’information 

supplémentaire relative à la valeur ajoutée à la propriété, 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU de : 

MANDATER Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, afin d’obtenir l’information 

nécessaire qui guidera davantage le conseil d’administration dans la prise de décision. 

 



 

 

6. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre est prévue le 24 mars 2021, à 19 h 30 au Centre administratif Michel-Pagé ou 

virtuellement dépendamment de l’état de la situation pandémique. 

 

 

7.  LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00. 

 

 

8. HUIS CLOS 

 

Les membres du conseil d’administration ne tiennent pas de huis clos. 

 

 

 

 

 

 

    

Jacques Guillemette Karine Toupin 

Président du conseil d’administration Secrétaire générale 

 


