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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission
scolaire Marie-Victorin, tenue le 18 décembre 2001 à 20 heures, à la salle Flore
laurentienne, située au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-
Laurent Est, à Longueuil.

Présences Commissaires :

Mesdames :
Claudine Blondeau, Lucie Désilets, Louise Emery, Suzanne Gagnon,
Marie-Claire Giguère, Colette Larose, Lise Larouche, Nicole
Leblanc, Fernande LeBlanc-Sénéchal, Gladys Quintal

Messieurs :
Michel Chamberland, Claude Denis, Robert Filteau, Normand
Héroux, Jean Létourneau, Serge Mainville

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

Commissaires
représentant
les parents :

- du primaire : Monsieur François Vaillancourt
- du secondaire : Madame Sylvie Picard

Sont également
présents :

Monsieur Rolland Descheneaux, secrétaire général
Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Madame Denise Lussier, directrice générale adjointe
Madame Huguette Richard, directrice générale adjointe
Monsieur Antonio Pellegrino, directeur général adjoint

Absences Mesdames Francine Chabot, Ginette Lechasseur, Carole Marchand
Monsieur Yves Langevin

Ouverture de la
séance

Madame Fernande LeBlanc-Sénéchal déclare la séance ouverte. Il est 20 heures.

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.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de la séance
2. Vérification de la procédure de convocation
3. Aliénation de l’immeuble du boulevard des Prairies à Brossard
4. Clôture de la séance

61-CC-2001-2002
Aliénation de
l’immeuble du
boulevard des
Prairies à Brossard

CONSIDÉRANT que la commission scolaire dispose d’immeubles excédentaires à usage
non pédagogiques;

CONSIDÉRANT l’offre de la ville de Brossard faite le 18 décembre 2001 d’acheter
l’immeuble connu sous le nom de l’école Notre-Dame-du-Bonsecours pour une somme de
240 000 $ excluant les taxes;

IL EST PROPOSÉ par madame Gladys Quintal :
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QUE la Commission scolaire Marie-Victorin accepte de vendre à la Ville de Brossard
l’immeuble désigné comme étant composé du lot numéro 1 838 253 d’une superficie de
trois mille huit cent neuf mètres carrés (3 809 m2) avec l’immeuble dessus érigé;

QUE le prix de vente soit de deux cent quarante mille dollars (240 000 $) excluant toutes
taxes, redevances, et tous droits de transferts;

QUE tous droits de transferts, frais de notaire, d’arpentage, de publicité des droits et toutes
taxes et redevances soient à la charge de la ville de Brossard;

QU’UN acte de vente conditionnel à l’autorisation du ministre de l’Éducation en vertu de
l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un
immeuble d’une commission scolaire, soit conclu avant le 31 décembre 2001;

ET QUE la présidente et le directeur général soient autorisés à signer ledit acte de vente
pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée unanimement

62-CC-2001-2002
Clôture de la séance

IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Mainville que la séance soit close.

Adoptée unanimement

Il est précisément 20 h 4 lorsque les délibérations prennent fin.

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



COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2001
PAGE 3


