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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 
82e Séance (extraordinaire) 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean tenue le 10 avril 2018 à 19 h au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait 
quorum. 
 

Sont présents les personnes suivantes : 
 
Madame Roxanne Thibeault, présidente 

 
 
 Les commissaires suivants :  

 
Monsieur Sylvain Beaulieu Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent 
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily (primaire) 
Madame Marjolaine Girard 
Monsieur Etienne Lavoie 

Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 
(secondaire) 

Madame Johanne Morissette Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 
Madame Nathalie Savard (EHDAA) 
Madame Edith Vaillancourt  
 

Sont également présents : Madame Christine Fortin, directrice générale et madame Christine 
Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale. 
 
Sont absentes les personnes suivantes : Madame Nancy Verreault, vice-présidente et 
madame Andrée Verreault, commissaire. 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
 

1.1 Conformité de la réunion 
  

Constatation est faite à l’effet que la procédure de convocation a été respectée et que 
la réunion a été régulièrement convoquée. 

 
 

 1.2 Ordre du jour : acceptation 
 

CC180410-01 Sur proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance. 

 
 

 
2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 
 
 Aucune 
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 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 
 
 Aucun 
 
 

4. OBJETS DE DÉCISIONS  
 
  4.1 Utilisation conjointe des plateaux du Pavillon Wilbrod-Dufour et du Centre 

Mario Tremblay : protocole d’entente avec Ville d’Alma 
 

Considérant que depuis plus de 40 ans, la Commission scolaire et Ville d’Alma sont 
des partenaires pour l’utilisation conjointe de leurs installations du Centre Mario 
Tremblay et du Pavillon Wilbrod-Dufour, pour des activités scolaires et civiles à 
caractère sportif, culturel, éducatif, récréatif et communautaire; 
 
Considérant que le but recherché par cette collaboration est l’optimisation des 
ressources et l’utilisation maximale des plateaux au bénéfice des clientèles, 
notamment des élèves de la Commission scolaire et des citoyens de la Ville et des 
environs; 
 
Considérant que la dernière entente entre les parties prévoyant les modalités de 
l’utilisation conjointe des divers plateaux est intervenue le 10 novembre 2008; 
 
Considérant la nécessité de réviser l’entente existante; 
 
Considérant les négociations qui ont eu lieu au cours des derniers mois et le projet 
de protocole d’entente soumis au conseil des commissaires pour examen et 
approbation; 
 
Considérant que ce protocole est d’une durée de 5 ans, soit du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2022 et que par la suite, il pourra être renouvelé une année à la fois; 
  

CC180327-02 Sur la proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 
- d’approuver le projet d’entente à intervenir avec Ville d’Alma pour l’utilisation 

conjointe des installations du Pavillon Wilbrod-Dufour et du Centre Mario 
Tremblay, d’une durée de 5 ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, avec 
possibilité de renouvellement annuel par la suite; 
 

- d’autoriser madame Roxanne Thibeault, présidente, et madame Christine Fortin, 
directrice générale, à signer ce protocole d’entente ainsi que tout autre document 
nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 
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  4.2 Emphytéose pour la construction par Ville d’Alma d’un centre Multisports : 
protocole d’entente 

 
Considérant la construction par Ville d’Alma d’un centre Multisports annexé au 
Centre Mario Tremblay dans le cadre de la présentation, à l’hiver 2017, de la finale 
des Jeux du Québec; 
 
Considérant que l’implantation de ce bâtiment a été faite sur le lot 6 135 833 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean, d’une 
superficie totale de 6 151.90 m2; 
 
Considérant que ce terrain appartient à la Commission scolaire, bien qu’une partie 
de celui-ci fasse déjà l’objet d’une convention d’emphytéose intervenue entre les 
parties; 
 
Considérant que la Commission scolaire est disposée à conclure avec Ville d’Alma 
une convention d’emphytéose en lien avec l’implantation du centre Multisports, 
convention dont les termes et conditions ont été entendues entre les parties; 
 
Considérant que la convention d’emphytéose doit être soumise à l’approbation du 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, puisque la valeur du terrain 
visé est supérieure à 100 000 $; 
 

CC180410-03 Sur la proposition de madame Johanne Morissette, tous les commissaires sont 
en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 
- de demander au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

l’autorisation de conclure une emphytéose avec Ville d’Alma en lien avec 
l’implantation d’un centre Multisports; 
 

- d’autoriser madame Roxanne Thibeault, présidente, et madame Christine Fortin, 
directrice générale, à signer l’acte d’emphytéose à intervenir avec Ville d’Alma 
ainsi que tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

  
 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  Aucune  
 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
Aucune 
 
 

7. INFORMATION 
 
 Aucune 
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8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CC180410-04  La séance est levée à 19 h 15 sur proposition de madame Nathalie Savard, laquelle est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
   Roxanne Thibeault, présidente 
 
 
 
 Me Christine Flaherty 
 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 
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