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PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER TENUE LE 18 OCTOBRE 2017
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est
tenue dans la salle de conférence du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère (Québec), et via
téléconférence, le mercredi 18 octobre 2017 à 19 h.
Sont présents : Jennifer Maccarone, présidente; Dean Dugas, vice-président et commissaire; Robert Dixon,
Guy Gagnon, Vicky Kaliotzakis, Peter MacLaurin, Anne McMullon et Ailsa Pehi, commissaires; Sergio Di Marco et
Bob Pellerin, commissaires-parents.
Sont aussi présents : Frédéric Greschner, directeur général adjoint; Stephanie Krenn, directrice des Affaires
corporatives et secrétaire générale; Robin Bennett, directeur du Service des technologies de l’information;
Florence Delorme, directrice des écoles et du Service de l’organisation scolaire; Jérôme Dionne, directeur du Service des
ressources matérielles et du transport; Richard Greschner, directeur du Service des ressources humaines; Geoff Hipps,
directeur des Services pédagogiques; Judith Lagacé, coordonnatrice du Service des ressources financières;
Denis Pérusse, coordonnateur des projets d’investissement; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Sont absents : Paolo Galati et Emilio Migliozzi, commissaires; Stéphane Henley, commissaire-parent; et
Paul Lamoureux, directeur général.
Invitée : Isabelle Stub, représentante de la Ville de Laval.
La présidente ouvre la séance.
1.0

HEURE : 19 h 04

SERVITUDE DE PASSAGE – HYDRO-QUÉBEC – 2323, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON

Le directeur du Service des ressources matérielles et du transport fait savoir qu’Hydro-Québec a présenté
une demande de servitude de passage pour avoir accès au 2323, boulevard Daniel-Johnson, à Laval, afin de mettre
sous terre les lignes de distribution d’électricité entre le boulevard Saint-Martin et le boulevard Le Carrefour. Ces lignes
seront enfouies sous une piste cyclable aménagée provisoirement par la Ville de Laval. Cette piste deviendra
permanente une fois les travaux d’enfouissement terminés.
Mme Stub explique que la Société de transport de Laval et la Ville de Laval avaient entrepris le projet de piste
cyclable sur le boulevard Daniel-Johnson, mais Hydro-Québec n’était pas prête à procéder selon le même échéancier.
En réponse à une question de la présidente, la représentante précise que les travaux effectués par
Hydro-Québec n’auront aucune conséquence sur le boulevard Daniel-Johnson puisque la servitude demandée par
Hydro-Québec vise à lui donner accès au territoire de l’école. Toutes les mesures seront prises pour éviter de perturber
la routine quotidienne de l’école secondaire Laval Junior. Dans le cas où certains travaux risquaient de nuire à la
routine de l’école, ceux-ci devront être coordonnés avec la commission scolaire. Les journées pédagogiques seront
probablement utilisées lors de perturbations importantes. Les travaux débuteront cette semaine et on prévoit qu’ils
seront terminés à la fin du mois de décembre 2017.
La présidente ajoute que la commission scolaire est toujours disposée à appuyer les initiatives de la Ville de
Laval et elle espère que c’est réciproque.

3300
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ATTENDU QUE la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a reçu une demande de servitude de passage
d’Hydro-Québec sur le terrain appartenant à l’école secondaire Laval Junior située au 2323, boulevard Daniel-Johnson,
Laval (Québec);
ATTENDU QU’Hydro-Québec a besoin d’une portion couvrant une superficie de 61,5 m2 à l’avant de la limite
de propriété de l’école secondaire Laval Junior afin de procéder à l’enfouissement de ses lignes de distribution
d’électricité et des lignes de télécommunications de Bell, qui sont actuellement des lignes aériennes;
ATTENDU QUE ni l’école ni la commission scolaire n’ont besoin de cette portion de terrain située dans le
district de Chomedy, dans la Ville de Laval, et faisant partie du lot no 2 851 616;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Ailsa Pehi que, sur recommandation du directeur du Service des
ressources matérielles et du transport, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
autorise la demande de servitude de passage faite par Hydro-Québec pour une portion de terrain couvrant une
superficie de 61,5 m2 et faisant partie du lot no 2 851 616 dans le district de Chomedey, dans la Ville de Laval;
ET QUE la présidente ainsi que le directeur général ou, en son absence ou à sa connaissance, le directeur
général adjoint, soient autorisés à signer tout document donnant plein effet à la présente.
Adopté à l’unanimité
2.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.

3.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Anne McMullon de lever la séance.

Adopté à l’unanimité

HEURE : 19 h 10

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  25 OCTOBRE 2017

Stephanie Krenn, secrétaire générale

Jennifer Maccarone, présidente

