PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
SIÈGE : SHAWINIGAN
CIRCONSCRIPTIONS DE LAVIOLETTE,
MASKINONGÉ, PORTNEUF ET SAINT-MAURICE
À une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie tenue le 1er mai 2012 à 17 h 15 à son centre administratif situé à Shawinigan,
sont présents et forment quorum sous la présidence de madame Danielle Bolduc, les
membres suivants :
Monsieur Claude Béland
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Yvon Geoffroy
Monsieur Alain Gervais
Monsieur Jean-Pierre Hogue
Monsieur Réal Julien

Madame Brunelle Lafrenière
Madame Line Lecours
Madame Patricia Pépin
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
Madame Nicole Trudel

Ainsi que madame Isabelle Thiffeault et monsieur Yves Cossette, commissaires
représentants du comité de parents.
Monsieur Yvon Geoffroy participe à distance par vidéoconférence.
Madame Diane Samson est arrivée à 17 h 25.
Participe à cette séance, le directeur général monsieur Denis Lemaire.
Est aussi présent Me Serge Carpentier, directeur général adjoint et secrétaire général.
L’absence de public à cette séance est constatée.
À l’ouverture de la séance, madame la présidente Danielle Bolduc s’assure que la
procédure de convocation de cette séance extraordinaire a été respectée. Me
Serge Carpentier confirme alors la transmission et la publication des avis requis.
Consécutivement, il est procédé à l’adoption de l’ordre du jour de la séance.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 235 0512 :

Monsieur le commissaire Alain Gervais PROPOSE
que l’ordre du jour décrit au document 0512-01 soit

adopté.
Adopté unanimement
En l’absence de public, aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée
à l’assistance.
__________
Président(e)
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__________
Secrétaire

Consécutivement et en conformité avec l’ordre du jour, les membres du conseil des
commissaires considèrent le sujet présenté.
Madame la commissaire Diane Samson est arrivée pendant la présentation du dossier.
Au terme des informations fournies par le directeur général, la résolution ci-après décrite
est adoptée.
RÉSOLUTION 236 0512 :

Monsieur le commissaire Yvon Geoffroy PROPOSE :

QUE la Commission scolaire de l’Énergie autorise la
présentation du projet de construction d’un gymnase, à l’école de la Tortue-des-Bois, à
Saint-Mathieu-du-Parc, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase II;
QUE soit confirmé l’engagement de la Commission
scolaire de l’Énergie à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier;
QUE la Commission scolaire de l’Énergie désigne
monsieur Denis Lemaire, directeur général comme personne autorisée à agir en son nom
et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adopté unanimement
À 17 h 30, il est procédé à la clôture de la séance.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 237 0512 :

Monsieur le commissaire Maurice Poudrier
PROPOSE que soit déclarée close la présente séance
extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT(E)

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

__________
Président(e)
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Secrétaire

