
 

Procès-verbal – CA 26 octobre 2022  1 

PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DE PORTNEUF TENUE LE 26 OCTOBRE 2022 À 18 H 30 AU CENTRE ADMINISTRATIF SIS AU 310, RUE DE 
L’ÉGLISE, DONNACONA ET PRÉSIDÉE PAR MADAME JENNIFER PETITCLERC PAGÉ, PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
 
Madame Isabelle Paquet, membre parent, district 1 
Madame Marie-Ève Germain, membre parent, district 2 
Madame Mélanie Deslauriers, membre parent, district 3 
Madame Jennifer Petitclerc-Pagé, membre parent, district 4 
 
Monsieur Pierre-Luc Bonneville, membre de la communauté, profil 2 
Madame Myriam Paquet, membre de la communauté, profil 3 
Madame Élisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4 
Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5 
 
Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante 
Monsieur Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Centre de services scolaire de Portneuf 
Madame Stéphanie Dixon, enseignante 
Madame Nathalie Morin, directrice d’établissement 
 
 
MEMBRE ABSENT 
 
Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1 
 
 
SONT INVITÉS : 
 
Madame Kathia Robitaille, membre du personnel de soutien 
Madame Johannie Ouellet, membre-parent, district 5 
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale 
Madame Marie-Claude Gignac, secrétaire générale par intérim 
Madame Guylaine Allard, directrice des Services des ressources financières et du transport scolaire 
Monsieur Éric Bard, directeur du Service des ressources humaines (absent) 
Madame Céline Morasse, directrice des services éducatifs complémentaires 
Monsieur Frédéric Pagé, directeur des Services des ressources matérielles et des technologies de 
l’information 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  

La réunion est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de madame Jennifer Petitclerc Pagé. 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. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES ADMINISTRATEURS 
 
Compte tenu de l’entrée en fonction de nouveaux membres au sein du conseil d’administration, les deux 
nouveaux membres désignés pour siéger au conseil d’administration du Centre de services scolaire de 
Portneuf prêtent serment, devant la directrice générale, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge 
au meilleur de leur jugement et de leur capacité. 

Les nouveaux membres administrateurs sont :   

x Madame Johannie Ouellet, membre parent, district 5; 
x Madame Kathia Robitaille, membre du personnel de soutien. 

 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La présidente du conseil demande aux administrateurs s’ils désirent ajouter des points à l’ordre du jour. 
Un point est ajouté aux recommandations du comité des ressources humaines, soit : 
 

- Ajout d’un poste de régisseur à l’organisation scolaire. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

D’ADOPTER  l’ordre du jour tel que modifié. 

 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
La présidente demande aux administrateurs s’ils ont un intérêt susceptible d’entrer en conflit avec un des 
points traités lors de la rencontre. Les personnes suivantes déclarent avoir un conflit d’intérêts: 
 

- Mesdames Nathalie Morin et Jennifer Petitclerc Pagé au point concernant le protocole d’entente 
pour la serre à l’école Saint-Charles-de-Grondines; 

- Madame Isabelle Paquet au point concernant l’ajout d’un poste de régisseur à l’organisation 
scolaire; 

- Monsieur Vincent Lévesque Dostie au point concernant le terrain de Saint-Alban. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les membres du conseil d’administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie du 
procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2022. 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

D’ADOPTER le procès-verbal du 21 septembre 2022, tel que présenté; 

DISPENSER la secrétaire générale d’en faire la lecture compte tenu que les administrateurs en ont 
reçu copie plus de six (6) heures avant le début de la présente séance. 

 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE 
 
Aucune question. 

 
 
7. ATTESTION DE LA DIRECTION  

La directrice générale informe les membres du dépôt, au dossier de la réunion, d’une attestation signée 
par la direction générale et la directrice du Service des ressources financières et du transport scolaire 
donnant l’assurance raisonnable aux administrateurs que l’ensemble des obligations au 
30 septembre 2022 pour lesquelles un défaut pourrait avoir pour conséquence d’engager leur 
responsabilité personnelle, ont bel et bien été effectuées conformément aux lois applicables. 

 
 
8. LUMIÈRE SUR NOS FIERTÉS 

 
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, présente différentes activités qui se sont déroulées 
dans les établissements et dont quelques photographies et vidéos ont été déposées sur le site Web du 
centre de services scolaire. 
 
 

9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Mme Myriam Paquet, présidente du comité des ressources humaines, dresse les faits saillants des dossiers 
étudiés par le comité lors de la rencontre du 17 octobre 2022 ainsi que lors de la réunion d’urgence tenue 
peu avant la présente rencontre.  
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10. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

À la suite de la présentation du rapport de la présidente du comité des ressources humaines, les membres, 
ayant eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers 
présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

Après discussion, les membres sont en faveur des résolutions suivantes : 

Abolition – Mandat de négociation en lien avec la fermeture des établissements reliée aux intempéries 
 
ATTENDU le souci du CSS de Portneuf d’être un employeur de choix dans la région; 
 

ATTENDU l’importance accordée à la bienveillance et la reconnaissance envers les 
employés; 

 
ATTENDU le nombre important de changements en cours au sein de l’organisation; 
 
ATTENDU le contexte actuel de fin de pandémie et l’importance de maintenir et voire même 

d’améliorer le climat organisationnel du centre de services scolaire ; 

ATTENDU une analyse et une réflexion plus approfondies, 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ABOLIR  la résolution CA20/22-23 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil 

d’administration du 21 septembre 2022. 
 
 
Ajout d’un poste de régisseur à l’organisation scolaire 
 
ATTENDU les besoins grandissants au sein de l’organisation scolaire des services éducatifs; 
 
ATTENDU l’incapacité de soutenir nos établissements en cas d’absence de l’un de nos techniciens 

en organisation scolaire; 
 
ATTENDU  le niveau stratégique et névralgique du service de l’organisation scolaire sur le bon 

déroulement des opérations des écoles et du CSS; 
 
ATTENDU  le besoin urgent de restructurer ce service; 
 
ATTENDU l’article 144 du Règlement relatif à la délégation de pouvoirs du conseil 

d’administration; 
 
ATTENDU la consultation des membres du comité des relations professionnelles des cadres; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité:  
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D’AJOUTER un poste de régisseur à l’organisation scolaire des services éducatifs au plan d’effectifs 

du personnel d’encadrement 2022-2023. 
 
 

11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 

La présidente du comité de vérification, madame Isabelle Paquet, dresse les faits saillants des dossiers 
étudiés par le comité lors de la rencontre du 24 octobre 2022. 

 
12. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

À la suite de la présentation du rapport de la présidente du comité des ressources humaines, les membres, 
ayant eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers 
présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

Rapport financier 2021-2022 

SUR PROPOSITION DUMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier 2021-2022. 

 

État de la taxe scolaire 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité: 

D’APPROUVER  l’état des taxes scolaires dues au 31 octobre 2022, incluant les intérêts. 

 

Fonds de financement - Régime d'emprunts par marge de crédit 22-23 

ATTENDU QUE ,conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-
6.001), le Centre de services scolaire de Portneuf (l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un 
régime d’emprunts, lui permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer 
la part subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses projets d’investissement, 
notamment les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures 
(les « Projets »); 

ATTENDU QUE le montant et l’échéance des emprunts à contracter en vertu de ce régime d’emprunts ne 
devra pas excéder les montants autorisés de temps à autre par le ministre de l’Éducation, 
conformément à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur 
l’administration financière pour ces Projets; 

ATTENDU QUE les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 
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ATTENDU QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, le 
financement temporaire est initié par cette dernière, sur son crédit; 

ATTENDU QUE le financement temporaire des projets sous la responsabilité de la Société québécoise des 
infrastructures doit périodiquement être transféré auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, au nom de l’Emprunteur, à la demande de la 
Société québécoise des infrastructures; 

ATTENDU QU’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts et d’en approuver les 
conditions et modalités; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière, l’Emprunteur 
souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui 
d’approuver les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins 
deux de ses dirigeants; 

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 83 précise que, lorsqu’il s’agit d’effectuer un emprunt à 
court terme ou par marge de crédit, le pouvoir peut être exercé par un membre du 
personnel autorisé par l’organisme, pouvant agir seul; 

ATTENDU QUE ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de l’Éducation, conformément à 
la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’administration financière; 

ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire toute convention de marge de crédit conclue entre l’Emprunteur et 
le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

1. QUE, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, l’Emprunteur soit autorisé à 
instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer la part 
subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses projets d’investissement, notamment les projets 
sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (les « Projets »), selon les limites 
et caractéristiques suivantes : 

a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 513-2022 du 23 mars 2022, tel que ce décret peut être 
modifié ou remplacé de temps à autre; 

b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu de la convention de marge de 
crédit conclue avec le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
conformément aux conditions et aux modalités qui y sont établies; 

c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne devra, en aucun temps, 
excéder le montant autorisé de temps à autre par le ministre de l’Éducation en vertu de lettres 
d’autorisation qu’il délivre pour ces Projets. 

2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 
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3. QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, les 
demandes d’emprunt par marge de crédit soient initiées par cette dernière; 

4. QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1c), il ne soit tenu 
compte que du solde des emprunts en cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé, sauf pour les demandes d’emprunt par marge de crédit initiées par 
la Société québécoise des infrastructures, à remettre au ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement, une confirmation de transaction pour constater chaque emprunt ou 
chaque remboursement de capital ou d’intérêt sur la marge de crédit; 

6. QUE, lorsqu’une demande est initiée par la Société québécoise des infrastructures, le capital de 
l’emprunt par marge de crédit soit versé, à la date de l’emprunt, à la Société québécoise des 
infrastructures, pour et l’acquit de l’Emprunteur, en remboursement des dépenses effectuées pour 
les projets d’investissement de l’Emprunteur, dont la gestion lui a été confiée; 

7. QUE la présidente, la vice-présidente, ou la directrice générale de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient 
deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention 
de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec 
les dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou 
utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge de crédit; 

8. QU’en plus des dirigeants identifiés au paragraphe 7, la directrice des ressources financières et du 
transport scolaire, le coordonnateur des ressources financières, ou la régisseuse des ressources 
financières de l’Emprunteur, soient autorisés, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer en vertu du 
présent régime d’emprunts toute confirmation de transaction nécessaire pour conclure un emprunt 
par marge de crédit ou effectuer un remboursement sur cette marge; 

9. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes 
fins. 

 

Demande de vente des terrains du CSS situés sur le boulevard Gaudreau 

ATTENDU QUE madame Caroline Comtois a démontré de l’intérêt afin d’acquérir des terrains 
sur le boulevard Gaudreau à Donnacona afin d’y installer une garderie de 
100 places, 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE REFUSER de céder une partie du lot appartenant au Centre de services scolaire de 
Portneuf. 

 

Terrain Saint-Alban 
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ATTENDU QU’ un citoyen de Saint-Alban, monsieur Germain Savard, désire acquérir une partie 
de lot apparentant au Centre de services scolaire de Portneuf afin de rendre son 
terrain conforme, 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE REFUSER de céder une partie du lot appartenant au Centre de services scolaire de 
Portneuf. 

 

Protocole d'entente pour la serre à l'école Saint-Charles de Grondines 

ATTENDU QUE les parcs-écoles des établissements du Centre de services scolaire de Portneuf 
doivent offrir un milieu de vie sain et sécuritaire pour les élèves; 

ATTENDU QUE le conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Charles-de-Grondines est en 
faveur du projet; 

ATTENDU QUE le projet de protocole d’entente est conforme à notre procédure 762 Protocole 
d’entente d’échange de biens et de services entre le centre de services scolaire et 
les municipalités; 

ATTENDU QUE la municipalité de Deschambault-Grondines a adopté une résolution pour 
autoriser la signature dudit protocole, 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE MANDATER la directrice générale, Mme Marie-Claude Tardif et le directeur des Services des 
ressources matérielles et des technologies de l’information, Frédéric Pagé, à 
négocier le protocole d’entente de biens et de services entre le Centre de services 
scolaire et la municipalité de Deschambault-Grondines ; 

D’AUTORISER la signature de Mme Marie-Claude Tardif, directrice générale, et de M. Frédéric 
Pagé, directeur des Services des ressources matérielles et des technologies de 
l’information, de l’entente avec la municipalité de Deschambault-Grondines pour 
donner plein effet aux présentes. 

DE TRANSMETTRE une lettre de remerciement au conseil municipal de Deschambault-Grondines au 
nom du conseil d’administration. 

 
 
Mandat d’achats regroupés / Équipements et logiciels de réseau 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf doit procéder à l’acquisition 
d’équipements et de logiciels de réseautique dans le cadre du mandat 2022-7512-
50 Équipements et logiciels de réseau; 

ATTENDU QU’ il est fortement encouragé de joindre des regroupements d’achats du Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) afin de pouvoir acquérir ce genre 
d’équipements; 
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ATTENDU QUE les règles budgétaires 2022-2023 indiquent que le Centre de services scolaire de 
Portneuf s’est vu réserver une somme de 137 522 $, dans la mesure 50793 
Infrastructures de télécommunication pour soutenir le centre de services scolaire 
dans l’acquisition d’équipements et de logiciels de réseautique,  

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité: 

D’ENGAGER le Centre de services scolaire de Portneuf à requérir des équipements et des 
logiciels de réseau selon le mandat 2022-7512-50 Équipements et logiciels de 
réseau du Centre d’acquisitions gouvernementales, selon les termes et conditions 
prévus aux documents du mandat et du bordereau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout représentant une somme de 485 000 $, conformément au mandat 2022-
7512-50 Équipements et logiciels de réseau. 

DE MANDATER la directrice générale et le directeur des ressources matérielles et des 
technologies de l’information à signer tout document 

 

13. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 
 
Aucune 
 
 

14. AUTRES SUJETS 
 
14.1. Membre du comité consultatif de transport 

Mme Isabelle Paquet est proposée et nommée à titre de membre du comité consultatif 
du transport.  

14.2. Motion de remerciements 

CATÉGORIES Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

COMMUTATEURS 0 $ 100000 $ 100000 $ 75 000 $ 75 000 $ 

PRODUITS OPTIQUES 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

RÉSEAU SANS FIL 80 000 $ 5000 $ 20 000 $ 25 000 $ 5 000 $ 

BASTION DE SÉCURITÉ 
PHYSIQUE 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Une motion de remerciements est adressée par le conseil d’établissement de l’école 
secondaire de Donnacona au Service des ressources matérielles pour l’achat 
d’équipements afin de rendre les gymnases accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 
15. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine séance est prévue le 14 décembre 2022. 
 
 
16. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20. 
 
 
17. HUIS CLOS 

Les membres du conseil d’administration tiennent leur séance à huis clos.  
 
 
 
 
 
    
Jennifer Petitclerc Pagé Marie-Claude Gignac 
Présidente du conseil d’administration Secrétaire générale par intérim 


