Centres de services scolaires

De nouvelles autorisations du ministre de l’Éducation sont
requises en matière immobilière
Le 5 novembre 2020 sont entrées en vigueur plusieurs dispositions du projet de loi n°40
Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation
et à la gouvernance scolaires (loi 40) qui réforme la gouvernance scolaire, notamment par
l’introduction des centres de services scolaires en remplacement des commissions
scolaires. Avant cette date, la Loi sur l’instruction publique 1 exigeait, pour une commission
scolaire, qu’elle obtienne une autorisation du ministre lorsqu’elle voulait hypothéquer ou
démolir l’un de ses immeubles. Or, de nouvelles limitations au droit de propriété incluses
dans la loi 40 sont entrées en vigueur le 5 novembre dernier. Ainsi, les centres de services
scolaires francophones doivent dorénavant obtenir l’autorisation du ministre pour acquérir
un immeuble, consentir un démembrement du droit de propriété, hypothéquer ou démolir
ses immeubles. Une autorisation du ministre peut également être nécessaire pour le
centre de services scolaire qui désire procéder à certains travaux, notamment de
construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ses immeubles lorsque le
coût total estimé du projet est supérieur aux montants qui seront déterminés
ultérieurement par règlement. 2
En pratique, la prudence est donc de mise. Par exemple, le notaire qui serait mandaté
pour procéder à l’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire
francophone devrait exiger une preuve écrite du centre de services scolaire qu’elle a
obtenu l’autorisation du ministre de l’Éducation. Cette preuve devrait également être
obtenue lorsqu’un centre de services scolaire francophone doit intervenir pour consentir
à un démembrement du droit de propriété, telle une servitude.
En qui a trait aux commissions scolaires anglophones, le 10 août 2020, la Cour supérieure
a prononcé le sursis de l’application de l’ensemble de la loi 40 jusqu’à ce que jugement
de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la loi 40 soit
rendu sur le fond. 3 La Quebec English School Board Association conteste les
modifications apportées par la loi 40 soutenant que la loi viole les droits à l’éducation dans
la langue de la minorité qui sont garantis dans la Charte canadienne des droits et libertés
et qu’il s’agit d’un transfert important du pouvoir de gestion et de contrôle du système
éducatif de la minorité linguistique anglophone au profit du ministre. Par conséquent,
jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur le fond de l’affaire, la réforme de la gouvernance
scolaire n’est pas applicable aux commissions scolaires anglophones.
En terminant, la Chambre mettra à jour sous peu le Répertoire du droit / Nouvelle série /
Pratique notariale afin d’y inclure de nouveaux modèles de comparution pour les centres
de services scolaires.
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