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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires tenue le 12
septembre 2000 à compter de 19 h 15, à la salle Des lys, située au siège social de la
Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est, à Longueuil.

Présences Commissaires :

Mesdames : Francine Chabot, Lucie Désilets, Marie-Claire Giguère, Colette
Larose, Lise Larouche, Nicole Leblanc, Fernande LeBlanc-
Sénéchal, Ginette Lechasseur

Messieurs : Michel Chamberland, Claude Denis, Normand Héroux, Yves
Langevin, Jean Létourneau, Serge Mainville

Formant quorum sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal.

Commissaires
représentant les
parents :

- du secondaire : Madame Sylvie Picard

Sont également
présents :

Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Monsieur Rolland Descheneaux, secrétaire général

Absences Mesdames Claudine Blondeau, Louise Emery, Carole Marchand, Gladys Quintal, Johanne
Gaudreau, messieurs Robert Filteau, Pierre Hurtubise 

Ouverture de la
séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 19 h 15.

L.I.P., a. 163 et
a. 165

Le secrétaire général confirme que la procédure de convocation a été respectée et que l’avis
public a été donné.

10-CC-2000-2001
Présidence 
d’élections

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yves Létourneau :

QUE le conseil des commissaires nomme, en remplacement du directeur général, le
secrétaire général, président d’élection pour agir à ce titre dans le cadre de l’élection
partielle de décembre 2000 dans le quartier numéro 5.

Adoptée unanimement

11-CC-2000-2001
Détermination de la
mise en candidature
Élections dans la
circonscription
numéro 5

CONSIDÉRANT que le poste laissé vacant à compter du 29 août 2000 à la suite de la
démission du commissaire représentant la circonscription numéro 5 doit être comblé;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires, le
président d’élection doit donner un avis public d’élection dans les 30 jours de la date où le
poste est réputé vacant et que le scrutin, s’il y a lieu, doit se tenir le dimanche suivant le
soixante-quinzième jour de cet avis;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 38 de ladite Loi, cet avis d’élection doit contenir
une mention précisant le jour ou les jours où toute déclaration de candidature doit être
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produite;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 62 de ladite Loi la période de déclaration de
candidature doit comprendre le quatorzième jour précédant celui du scrutin, entre 10 et 17
heures;

CONSIDÉRANT que cette période de sept heures est suffisante pour permettre le dépôt
des déclarations de candidature;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ginette Lechasseur :

de fixer, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les élections scolaires, la période
de déclaration de candidature pour la circonscription numéro 5, de 10 à 17 heures, le
dimanche 26 novembre 2000.

Adoptée unanimement

12-CC-2000-2001
Remboursement
des dépenses 
électorales

CONSIDÉRANT la tenue d’une élection partielle dans la circonscription numéro 5 au
cours de l’automne 2000;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 207 de la Loi sur les élections scolaires,
chaque candidat qui a obtenu 20% ou plus des votes a droit d’être remboursé de ses
dépenses électorales par la commission scolaire et qu’un candidat élu par acclamation a
également droit à un remboursement;

CONSIDÉRANT qu’il appartient à la commission scolaire de déterminer avant quelle date
et en quelle forme doit être produit l’état détaillé de ces dépenses;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution 152-1998-CP adoptée par les membres du
conseil provisoire de la Commission scolaire Marie-Victorin le 1er juin 1998 les formulaires
relatifs au financement des candidates et des candidats aux élections scolaires 1998 ont été
approuvés;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ces formulaires pour le montant attribué par
kilomètre et pour préciser les limites de date et d’heure de remise de ces formulaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Denis :

de remplacer dans la résolution 152-1998-CP du 1er juin 1998 les mots et chiffres indiqués
dans la colonne de gauche par les mots et chiffres indiqués dans la colonne de droite, savoir
:

« aux élections scolaires 1998 » « à l’élection partielle de l’automme 2000 »
 « au plus tard le 7e jour du mois « au plus tard à 12 h 00 le 28e  jour du mois
    d’août 1998 »    de février 2001 »;

de modifier dans les formulaires le montant de 0,34 $ du kilomètre par le montant
de 0,39 $ du kilomètre et de changer les différentes dates pour les rendre
compatibles avec celles relatives à cette élection partielle de l’automne 2000.

Adoptée unanimement

13-CC-2000-2001
Clôture de la
séance

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yves Langevin que la séance soit close.

Adoptée unanimement
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Il est précisément 19 h 30 lorsque les délibérations prennent fin.

L.I.P., a. 170                                                                                                                           
Présidente Secrétaire général
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