
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil 
d’administration, qui s’est tenue au centre administratif, à la salle Gaëtane-
Trempe-Köszegi, le mardi 31 août 2021, à 19 h 30. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien 
 Mélanie Jordan, représentante du district 3 
 Sylvie Lalonde, représentante du personnel d’encadrement 
 Jessie Therrien, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, vice-présidente et représentante du district 2 

 
MM. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant 
 Pascal Desjardins, président et représentant du district 4 
 Robert Kiricsi, représentant de la communauté 
 Charles Moisan, représentant du district 5 
 Patrice Perreault, représentant des directions d’établissement 
 Francys Robidoux, représentant du personnel d’encadrement 

sans droit de vote 
 Tommy Thibault, représentant du district 1 
 Olivier Van Neste, représentant de la communauté 

 
Avait prévenu de son absence : 
 

Mme Maxym Bédard, représentante de la communauté 
 

 
Absence :  
 

M. Philippe Toupin, représentant de la communauté 
 
Sont également présents : 

 
Mmes Marie-Claude Barrette, directrice du Service du secrétariat 

général et des communications 
 Chantal Beausoleil, directrice générale adjointe 
 Lyne Ménard, directrice générale adjointe 
 Sophie Proulx, directrice générale 

 
Invitée :  
 

Mme Sandra Sheehy, directrice du Service des ressources matérielles 
et des bâtiments communautaires 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 31 AOÛT 2021 ( * ) 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 

 
3.1 Adoption 
3.2 Suivi 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

5. POINTS DE DÉCISION 
 

5.1 Contrat de location d’engins de chantier 
5.2 Évaluation de la directrice générale  
5.3 Acte d’établissement – immeuble loué – amendement  

 
6. POINT DE DISCUSSION 

 
6.1 Première année du conseil d'administration – suivi 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Rentrée scolaire 
7.2 Nouvelles écoles secondaires  
7.3 Projet d’efficacité énergétique – Phase II  
7.4 Indices d’état du parc immobilier 2021-2022  
7.5 Bilan de santé des écoles  

 
8. CORRESPONDANCE 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Mme Johanne 
Duchesne, enseignante à l’école de Coteau-du-Lac (de l’Éclusière) et de 
M. Mavrick Renaud, élève de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Pascal Desjardins, ayant constaté le quorum et après 
avoir vérifié la légalité de l’assemblée, procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h 30 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 31 AOÛT 2021 
 
CA 21-08-1 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan, ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
31 août 2021, tel qu’il a été présenté. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 
 
3.1 ADOPTION  

 
CA 21-08-2 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Charles Moisan ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 22 juin 2021. 
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3.2 SUIVI 
 
Mme Sophie Proulx donne un suivi aux membres en indiquant que le 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs a obtenu le financement 
additionnel du ministère de l’Éducation du Québec pour la construction 
d’un centre de formation professionnelle à Sainte-Justine-de-Newton. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Véronique Lefebvre, présidente du Syndicat de l'enseignement de 
la région de Vaudreuil, fait part aux membres du conseil 
d’administration de leur rôle quant aux ressources humaines ainsi que 
de ses préoccupations quant à la pénurie d’enseignants.  
 
 

5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 CONTRAT DE LOCATION D’ENGINS DE CHANTIER  
 
CA 21-08-3 
 
CONSIDÉRANT la lettre de la Direction de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle du ministère de l’Éducation du Québec 
datée du 17 juin 2021, autorisant le Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs (ci-après « Centre de services ») à offrir la formation dans 
le cadre du programme d’études Conduite d’engins de chantier 
(DEP 5220) à un maximum de vingt-quatre étudiants;  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 20-109 concernant la 
location d’engins de chantier à Unamen Shipu; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT que RENÉ BLAIS LTÉE est le plus bas 
soumissionnaire conforme avec une offre de 1 471 500,00 $ plus les 
taxes applicables, c’est-à-dire 1 691 857,13 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 1 954 000 $ est disponible dans le 
cadre d’un financement supplémentaire du ministère de l’Éducation du 
Québec, de la Société du Plan Nord et du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande au montant 

de 1 471 500,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 691 857,13 $ à RENÉ BLAIS LTÉE, plus bas soumissionnaire 
conforme dans le cadre de l’appel d’offres public no 20-109 
concernant la location d’engins de chantier à Unamen Shipu;  

 
• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et 

des bâtiments communautaires à signer tout document devant 
donner effet aux présentes. 

 
5.2 ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
 
M. Pascal Desjardins mentionne aux membres que la directrice 
générale doit être évaluée annuellement. M. Olivier Van Neste indique 
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qu’un guide sera émis à ce sujet par la Fédération des centres de 
services scolaires du Québec.  

 
MM. Tommy Thibault et Olivier Van Neste font part de leur 
abstention à participer à la décision qui suit et se retirent. 
 
5.3 ACTE D’ÉTABLISSEMENT – IMMEUBLE LOUÉ  

– AMENDEMENT  
 
CA 21-08-4 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation, au conseil d’administration du 
9 février 2021, des actes d’établissement et du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs pour l'année 2021-2022, tel qu’indiqué à la 
résolution portant le numéro CA 21-02-30; 
 
CONSIDÉRANT que pour l’année 2021-2022, l’immeuble situé au 
1255, rue Émile-Bouchard à Vaudreuil-Dorion sera occupé par le 
centre des Belles-Rives pour de la formation générale aux adultes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender le Plan mentionné ainsi que 
l’acte d’établissement de cet immeuble afin d’y apporter cette 
modification; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’établir que l’immeuble loué sis au 1255, rue Émile-Bouchard à 

Vaudreuil-Dorion, sera occupé par le centre des Belles-Rives pour 
de la formation générale aux adultes; 
 

• de modifier les actes d’établissement et le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs pour l'année 2021-2022 en conséquence. 

 
MM. Tommy Thibault et Olivier Van Neste retournent à la séance 
en cours. 
 

6. POINT DE DISCUSSION 
 
6.1 PREMIÈRE ANNÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

– SUIVI  
 
M. Pascal Desjardins fait un retour sur les avis reçus par les membres 
quant à la première année du conseil d’administration. Il souhaite que 
ledit conseil puisse se réunir en présentiel pour la prochaine année.  
 
La directrice générale ajoute que l’année dernière a permis aux 
membres d’en apprendre sur leur rôle.  

 
 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1 RENTRÉE SCOLAIRE 

 
Mme Sophie Proulx fait état des postes qui demeurent à combler pour 
la rentrée scolaire. Tous les postes d’enseignants sont comblés. 
 
Des discussions ont lieu quant aux différentes règles sanitaires 
applicables dans les établissements. 
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7.2 NOUVELLES ÉCOLES SECONDAIRES  
 
Mme Sandra Sheehy présente les deux futures écoles secondaires 
dont l’une sera située à Vaudreuil-Dorion et l’autre à Saint-Zotique.   
 
7.3 PROJET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE – PHASE II  

 
La directrice du service des ressources matérielles et des bâtiments 
communautaires présente la phase II du projet d’efficacité 
énergétique. Elle mentionne les objectifs du projet, les bâtiments visés, 
les mesures d’efficacité énergétique, les paramètres financiers ainsi 
que l’échéancier.  
 
7.4 INDICES D’ÉTAT DU PARC IMMOBILIER 2021-2022  

 
Mme Sandra Sheehy dépose les indices d’état du parc immobilier du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs pour l’année scolaire 
2021-2022.   
 
7.5 BILAN DE SANTÉ DES ÉCOLES  
 
La directrice du service des ressources matérielles et des bâtiments 
communautaires présente le modèle de bilan de santé des écoles. Il 
s’agit d’un outil d’information sur l’état des bâtiments qui permet de 
partager une synthèse visuelle à ce sujet, de planifier les travaux dans 
les écoles et de communiquer avec les directions d’établissement.  
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question. 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 21-08-5 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault, ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 21 h 33. 
 
 
 
 

________________________________ 
M. Pascal Desjardins, président 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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