PROVINCE DE QUÉBEC
Centre de services scolaires des Hauts-Cantons
10
Séance publique transitoire ajournée du directeur général du Centre de services scolaire
des Hauts-Cantons, tenue le 30e jour du mois de juin 2020, à compter de 15 h 45 à la
salle du conseil de l’école du Parchemin – Côté Couvent, située au 162, rue Saint-Jean
Est à East Angus.
Présences :
Directeur général :

Martial Gaudreau

Directrice du service des ressources financières
et matérielles :

Mélissa Francoeur

Directrice générale adjointe, secrétaire générale et
responsable des communications :

Annie Garon

DGT20-4621 – Ordre du jour
Il est résolu par le directeur général d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Procès-verbal de la séance transitoire du directeur général du 26 mai 2020
2.1 & 2.2 (Déjà traités).
3. Période de questions réservée au public
4. Direction générale
4.1 & 4.2 (Déjà traités).
5. Services des ressources humaines
5.1 à 5.5 (Déjà traités).
6. Services des ressources financières et matérielles
6.1. (Déjà traité).
6.2. Budget 2020-2021
a)

Budget des établissements.

b)

Budget du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons.

6.3 à 6.9 (Déjà traités).
7. Secrétariat général
7.1 à 7.6 (Déjà traités).
8. Période de questions réservée au public
9. Correspondance
10. Autres sujets
11. Date et heure de la prochaine séance
Le mardi 25 août 2020 à 19 h.
12. Levée de la séance

ADOPTÉE
DGT20-4722 – Budget 2020-2021 - Établissements

Considérant que chaque conseil d’établissement a adopté son budget 2020-2021
proposé par le directeur de l’école ou de centre;
Considérant que chaque conseil d’établissement doit soumettre son budget à
l’approbation du centre de services scolaire;
il est résolu par le directeur général d’approuver le budget des écoles et des
centres pour l’année scolaire 2020-2021 (DGT430-2019-2020-250), sous réserve
des paramètres initiaux.
ADOPTÉE

DGT20-4723 – Budget 2020-2021 – Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3),
le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour l’année scolaire
2020-2021;
Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 165 510 $ et que ce
montant est inférieur à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé représentant
15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2019 exclusion faite de la valeur comptable
nette des terrains ainsi que de la subvention financement à recevoir relative à la
provision pour avantages sociaux au 30 juin 2019;
Considérant que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant
exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est
établie au montant de 4 064 339 166$ en date du 1er mai 2020 en conformité avec la
loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2020-2021;
Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de 3 548 562 $, en date
du 1er mai 2020, a été établi en prenant en considération :
a) une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et
moins au montant de 46 894 838 $, et :
b) un nombre de 4 017 444 829 $ des immeubles imposables de plus de 25 000 $.
Considérant que le taux de la taxe scolaire est fixé par le ministre à 0.10540$ par
100 $ d’évaluation;
il est résolu par le directeur général que le budget de fonctionnement,
d’investissement et du service de la dette du Centre de services scolaire des
Hauts-Cantons, pour l’année 2020-2021, soit adopté tel quel reproduit en annexe
(DGT430-2019-2020-251), sous réserve des paramètres initiaux et transmis au
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
ADOPTÉE
Période de questions réservée au public
N/A.
Correspondance
N/A.
Autres sujets
N/A.
Date et heure de la prochaine séance
Le mardi 25 août 2020 à 19 h.

Levée de la séance
À 16 h la séance est levée.

_____________________________________
Monsieur Martial Gaudreau, directeur général

_____________________________________
Madame Annie Garon, secrétaire générale

