
 
 

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 du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, tenue à la 
salle Gaëtane-Trempe-Köszegi, 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-
Dorion, le mardi 9 novembre 2021, à 19 h 30. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Maxym Bédard, représentante de la communauté 
 Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien 
  
 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 Mélanie Jordan, représentante du district 3 
 
 
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 9 NOVEMBRE 2021 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

12 OCTOBRE 2021 
 
3.1 Adoption 
3.2 Suivi 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

5. POINTS DE DÉCISION 
 

5.1 Nomination de la personne responsable de l’éthique et de la 
déontologie des membres du conseil d’administration  

5.2 Banque des professionnels – architecture et ingénierie  
5.3 Banque d’experts – évaluation, contrôle et analyse  
5.4 Demande d’allocation – Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives scolaires – terrain 
synthétique – nouvelle école secondaire Saint-Zotique  

5.5 Demande d’allocation – Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires – terrain 
synthétique – nouvelle école secondaire Vaudreuil-Dorion  

5.6 Demande d’allocation – Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires – gymnase  
– école de Coteau-du-Lac  

5.7 Rapport annuel de la protectrice de l’élève – année scolaire 
2020-2021  

5.8 Régime d'emprunt 2021-2022  
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 
6.1 Calendrier des redditions de comptes  
6.2 Indicateur – nombre d’élèves HDAA en ententes 

extraterritoriales par ordre d’enseignement et par écoles 
spécialisées  

6.3 Indicateur – nombre d’élèves par ordre d’enseignement  
6.4 Indicateur – consommation énergétique  

 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1 Présentation du Service des ressources matérielles et des 

bâtiments communautaires  
7.2 Suivi du comité des ressources humaines 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
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 9 NOVEMBRE 2021  
 
CA 21-11-23 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Brunet, ET RÉSOLU à l'unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
9 novembre 2021, tel qu’il a été présenté. 
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3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 OCTOBRE 2021 
 
3.1 ADOPTION 

 
CA 21-11-24 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021. 
 
3.2 SUIVI 
 
Mme Marie-Claude Barrette effectue un suivi en lien avec le point 7.8 
de ce procès-verbal. Elle mentionne que le processus est en cours 
pour combler le poste de membre de la communauté. En complément, 
elle indique qu’un avis a également été transmis afin de combler le 
poste vacant de membre représentant le personnel non enseignant. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mme Amélie Lapointe, vice-présidente du Syndicat de l’enseignement 
de la région de Vaudreuil, souhaite obtenir plus d’information sur les 
éléments mis en place relativement à la mesure 15027 – Soutien à la 
réussite éducative des élèves doués et sur l’utilisation des sommes 
offertes par le gouvernement du Québec au Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs (ci-après « CSSTL »). 
 
La demande est prise en note et un suivi sera apporté par les Services 
éducatifs aux jeunes. 
 
 

5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE 

L’ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
CA 21-11-25 
 
CONSIDÉRANT le Règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie du commissaire de la Commission scolaire des Trois-
Lacs; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement prévoit la désignation de la 
personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et 
d’imposer une sanction; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement spécifie que le mandat est à 
durée indéterminée, expirant au moment de son remplacement par le 
conseil d’administration ou de sa destitution par le vote à la majorité 
des voix exprimées par les membres du conseil d’administration ayant 
le droit de vote; 
 
CONSIDÉRANT que Me Madeleine Lemieux est déjà responsable de 
l’éthique pour d’autres centres de services scolaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
que le conseil d’administration nomme Me Madeleine Lemieux, à titre 
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de personne responsable de l’éthique et de la déontologie des 
membres du conseil d’administration, et que sa rémunération soit fixée 
à un tarif horaire de 200 $. 
 
5.2 BANQUE DES PROFESSIONNELS – ARCHITECTURE ET 

INGÉNIERIE 
 

CA 21-11-26 
 

CONSIDÉRANT la banque de professionnels en architecture et en 
ingénierie créée pour cinq années, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024 
(résolution no CC 19-05-111); 
 
CONSIDÉRANT l’avis public de qualification de prestataires de services 
n° 18-060 pour la création de cette banque de professionnels; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public de qualification est publié à nouveau 
au moins une fois l’an conformément au Règlement sur certains contrats 
de services des organismes publics (ci-après « Règlement »); 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection des firmes professionnelles 
établi conformément au Règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires professionnels sont définis 
conformément aux Tarif d’honoraires pour services professionnels 
fournis au gouvernement par des architectes, décret 2402-84, et Tarif 
d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par 
des ingénieurs, décret 1235-87, approuvés par le Conseil du trésor; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la qualité des soumissions, en fonction 
des critères prédéfinis et de la pondération prédéterminée, réalisée le 
13 octobre 2021 par le comité de sélection composé de trois membres, 
dont un membre externe au Centre de services scolaire des Trois-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection concernant 
le choix des professionnels ayant obtenu une soumission acceptable et 
une note finale d’au moins 70 % pour la banque de professionnels en 
architecture et en ingénierie; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’entériner la recommandation du comité de sélection concernant le 

choix des professionnels ayant obtenu une soumission acceptable et 
une note finale d’au moins 70 % pour la banque de professionnels 
en architecture et en ingénierie aux firmes suivantes : 

 
o Lot 1 – Architecture : 
 BGLA inc. 
 DKA Architectes inc. 

 
o Lot 2 – Ingénierie mécanique et électrique du bâtiment : 
 FNX-Innov inc. 
 Consultants DND inc. 

o Lot 3 – Ingénierie Génie civil et structure du bâtiment : 
 FNX-Innov inc.; 

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

bâtiments communautaires à procéder, conformément aux Tarif 
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d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement 
par des architectes, décret 2402-84, et Tarif d’honoraires pour 
services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs, 
décret 1235-87, et à signer les documents devant donner effet aux 
présentes pour les trois disciplines concernées. 

 
5.3 BANQUE D’EXPERTS – ÉVALUATION, CONTRÔLE ET 

ANALYSE 
 

CA 21-11-27 
 
CONSIDÉRANT la banque d’experts en évaluation, contrôle et analyse 
créée pour deux (2) années, soit du 15 avril 2021 au 30 juin 2023 
(résolution CA 21-04-48) dans trois (3) disciplines, soit Caractérisation 
et réhabilitation des sites, Sols et contrôle des matériaux et Science du 
bâtiment (structure); 
 
CONSIDÉRANT l’avis public de qualification de prestataires de 
services n° 20-075 pour la création de cette banque d’experts; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public de qualification a été publié à 
nouveau pour permettre l’ajout de prestataires de services à la banque 
d’experts, conformément au Règlement sur certains contrats de 
services des organismes publics (ci-après « Règlement »);  
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection des firmes professionnelles 
établi conformément au Règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires professionnels sont définis 
conformément au Tarif d’honoraires pour services professionnels 
fournis au gouvernement par des ingénieurs, décret 1235-87, et 
approuvé par le Conseil du trésor; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la qualité des soumissions, en fonction 
des critères prédéfinis et de la pondération prédéterminée, réalisée le 
14 octobre 2021, par le comité de sélection composé de trois 
(3) membres, dont un membre externe au Centre de services scolaires 
des Trois-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection concernant 
le choix des professionnels ayant obtenu une soumission acceptable et 
une note finale d’au moins 70 % pour la banque d’experts en évaluation, 
contrôle et analyse; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’entériner la recommandation du comité de sélection concernant le 

choix des professionnels ayant obtenu une soumission acceptable et 
une note finale d’au moins 70 % pour la banque d’experts en 
évaluation, contrôle et analyse, aux firmes suivantes : 

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

bâtiments communautaires à procéder, conformément au Tarif 
 

  

FNX-Innov inc. 
Solmatech inc. 
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d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement 
par des ingénieurs, décret 1235-87, et à signer les documents devant 
donner effet aux présentes pour les trois disciplines concernées. 

 
5.4 DEMANDE D’ALLOCATION – PROGRAMME DE SOUTIEN 

AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES SCOLAIRES – TERRAIN SYNTHÉTIQUE  
– NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE À SAINT-ZOTIQUE 

 
CA 21-11-28 DEMANDE D’ALLOCATION – PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
ET RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE – NOUVELLE ÉCOLE 
SECONDAIRE À SAINT-ZOTIQUE 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur, lequel 
permet d’accroître le nombre d’infrastructures sportives et récréatives 
ainsi qu’à rénover celles qui sont déjà existantes pour assurer leur 
accès à la population; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de service scolaire des Trois-Lacs (ci-
après « CSSTL ») souhaite présenter, au ministère de l’Éducation du 
Québec (ci-après « Ministère »), dans le cadre de ce programme, une 
demande d’allocation pour le projet de terrain synthétique à la nouvelle 
école secondaire qui sera située à Saint-Zotique; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL doit confirmer son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de 
coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à 
des coûts directs avant la signature d’une convention d’aide financière 
avec le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL doit désigner la personne autorisée à 
agir et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• QUE le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après 

« CSSTL ») autorise la présentation du projet de terrain synthétique 
à la nouvelle école secondaire qui sera située à Saint-Zotique dans 
le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives scolaires et d’enseignement supérieur; 

 
• QUE soit confirmé l’engagement du CSSTL à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier, à assumer tout dépassement de coût généré par les 
travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 
avant la signature d’une convention d’aide financière avec le 
Ministère; 

 
• QUE le CSSTL désigne la personne occupant le poste de directeur 

général ou de directrice générale comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 
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5.5 DEMANDE D’ALLOCATION – PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES SCOLAIRES – TERRAIN SYNTHÉTIQUE  
– NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE À VAUDREUIL-
DORION 

 
CA 21-11-29 DEMANDE D’ALLOCATION – PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
ET RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE – NOUVELLE ÉCOLE 
SECONDAIRE À VAUDREUIL-DORION 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur, lequel 
permet d’accroître le nombre d’infrastructures sportives et récréatives 
ainsi qu’à rénover celles qui sont déjà existantes pour assurer leur 
accès à la population; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de service scolaire des Trois-Lacs (ci-
après « CSSTL ») souhaite présenter, au ministère de l’Éducation du 
Québec (ci-après « Ministère »), dans le cadre de ce programme, une 
demande d’allocation pour le projet de terrain synthétique à la nouvelle 
école secondaire qui sera située à Vaudreuil-Dorion; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL doit confirmer son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de 
coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à 
des coûts directs avant la signature d’une convention d’aide financière 
avec le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL doit désigner la personne autorisée à 
agir et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi ET RÉSOLU l’unanimité : 
 
• QUE le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après 

« CSSTL ») autorise la présentation du projet de terrain synthétique 
à la nouvelle école secondaire qui sera située à Vaudreuil-Dorion 
dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur; 

 
• QUE soit confirmé l’engagement du CSSTL à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier, à assumer tout dépassement de coût généré par les 
travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 
avant la signature d’une convention d’aide financière avec le 
Ministère; 

 
• QUE le CSSTL désigne la personne occupant le poste de directeur 

général ou de directrice générale comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 
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5.6 DEMANDE D’ALLOCATION – PROGRAMME DE SOUTIEN 

AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES SCOLAIRES – GYMNASE – ÉCOLE DE 
COTEAU-DU-LAC 

 
CA 21-11-30 DEMANDE D’ALLOCATION – PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
ET RÉCRÉATIVES SCOLAIRES – GYMNASE –
ÉCOLE DE COTEAU-DU-LAC (ACADÉMIE-
WILSON) 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur, lequel 
permet d’accroître le nombre d’infrastructures sportives et récréatives 
ainsi qu’à rénover celles qui sont déjà existantes pour assurer leur 
accès à la population; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de service scolaire des Trois-Lacs (ci-
après « CSSTL ») souhaite présenter, au ministère de l’Éducation du 
Québec (ci-après « Ministère »), dans le cadre de ce programme, une 
demande d’allocation pour la construction d’un gymnase simple à l’école 
de Coteau-du-Lac (Académie-Wilson); 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL doit confirmer son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de 
coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à 
des coûts directs avant la signature d’une convention d’aide financière 
avec le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSTL doit désigner la personne autorisée à 
agir et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• QUE le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après 

« CSSTL ») autorise la présentation du projet de construction d’un 
gymnase simple à l’école de Coteau-du-Lac (Académie-Wilson) dans 
le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives scolaires et d’enseignement supérieur; 

 
• QUE soit confirmé l’engagement du CSSTL à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier, à assumer tout dépassement de coût généré par les 
travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 
avant la signature d’une convention d’aide financière avec le 
Ministère; 

 
• QUE le CSSTL désigne la personne occupant le poste de directeur 

général ou de directrice générale comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 
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5.7 RAPPORT ANNUEL DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE  

– ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

CA 21-11-31 
 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 220.2 al. 4 de la Loi sur 
l’instruction publique, « le protecteur de l’élève doit transmettre 
annuellement au centre de services scolaire un rapport qui indique le 
nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs 
qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données »; 

CONSIDÉRANT que la directrice du Service du secrétariat général et 
des communications soumet le rapport de la protectrice de l’élève pour 
l’année 2020-2021 au conseil d’administration;  

IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l’unanimité 
de prendre acte du rapport de la protectrice de l’élève pour l’année 
2020-2021. 
 
5.8 RÉGIME D'EMPRUNTS 2021-2022 

 
CA 21-11-32 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs (l’« Emprunteur ») souhaite instituer 
un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, lui 
permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, 
à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 27 756 000 $; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 
souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le 
pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités 
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 
montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu 
de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux 
emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 
conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les 
conditions et modalités; 
 
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé 
l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions 
auxquelles réfère sa lettre du 19 octobre 2021; 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, 

en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des 
emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 27 756 000 $, soit institué; 
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2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en 
vertu du présent régime d’emprunts soient sujets aux 
caractéristiques et limites suivantes : 
 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes 
de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre 
et comprises dans la période visée au paragraphe 1, 
effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 
montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle 
période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des centres de 
services scolaires, soit dépassé; 
 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 
bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au 
titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
centres de services scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même 
si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à 
ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 
 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie 
légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le 
paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, que 
pour financer les dépenses d’investissement et les 
dépenses inhérentes aux investissements de l’Emprunteur 
subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 

paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées 
précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques 
suivantes : 
 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 

pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 
 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 
les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce 
décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 
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d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de 
chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance 
que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui 
sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement 
du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière 
sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement; 

 
 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de 
chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais 
d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
 
Le président du conseil d’administration; 
La directrice générale; 
L’une des directrices générales adjointes;  
Le directeur des ressources financières et du transport; 
 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer 
la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et 
les billets, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications 
à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 
 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une 
résolution instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, 
la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans 
pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son 
autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 
 
6. POINTS DE DISCUSSION 
 

6.1 CALENDRIER DES REDDITIONS DE COMPTES 
 
Mme Lyne Ménard présente le calendrier plus détaillé des redditions de 
comptes. 
 
Également, elle informe les membres que le récent taux de 
qualification et de diplomation du CSSTL, pour l’année 2019-2020, est 
de 83.8 %.  
 
6.2 INDICATEUR – NOMBRE D’ÉLÈVES HDAA EN 

ENTENTES EXTRATERRITORIALES PAR ORDRE 
D’ENSEIGNEMENT ET PAR ÉCOLES SPÉCIALISÉES 

 
Mme Lyne Ménard présente aux membres une description des 
établissements spécialisés avec lesquels nous avons conclu des 
ententes extraterritoriales. Il est indiqué que d’une année à l’autre, le 
nombre d’élèves bénéficiant de ces ententes est similaire. Pour 2021-
2022, cela représente 315 élèves. 
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6.3 INDICATEUR – NOMBRE D’ÉLÈVES PAR ORDRE 

D’ENSEIGNEMENT 
 
Mme Lyne Ménard présente le nombre d’élèves par ordre 
d’enseignement. Au 30 septembre 2021, on compte 16 807 élèves au 
secteur jeunes soit une augmentation de 137 élèves. On dénombre 
344 élèves en formation générale des adultes et 659 élèves en 
formation professionnelle. 

 
6.4 INDICATEUR – CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
 
Mme Sandra Sheehy présente les résultats de la consommation 
énergétique, par bâtiment, pour l’année 2020-2021. Elle souligne que 
le mazout n’est plus une ressource utilisée dans nos écoles. 
 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 PRÉSENTATION DU SERVICE DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES ET DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 
 
Mme Sandra Sheehy présente aux membres des informations relatives 
au Service des ressources matérielles et des bâtiments 
communautaires. 
 
7.2 SUIVI DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 
M. Martin Brunet effectue un suivi à la rencontre du comité des 
ressources humaines du 26 octobre dernier. Le comité a traité 
principalement des critères d’admission et d’inscription des élèves.   
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
9.1 JOURNÉES IMPORTANTES ET COMMÉMORATIVES 

 
M. Robert Kiricsi demande que le conseil d’administration propose une 
liste de journées importantes et commémoratives afin que celles-ci 
soient soulignées dans les écoles. 
 
Après discussion, il est suggéré que ce point soit traité dans le cadre 
du comité de gouvernance et d’éthique. 

 
9.2 QUESTION DU COMITÉ DE PARENTS  

 
M. Charles Moisan soumet aux membres une question soulevée au 
comité de parents. Il a été demandé d’obtenir une copie du plan de 
développement des nouvelles écoles.  
 
Mme Sophie Proulx indique que les membres du conseil 
d’administration peuvent transmettre les informations quant aux 
projets immobiliers prévus qui ont déjà été présentées à une séance 
antérieure.  
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10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
CA 20-11-33 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 21 h 23. 
 
 
 
 

________________________________ 
M. Pascal Desjardins, président 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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	PROVINCE DE QUÉBEC
	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS
	Sont également présents :
	ORDRE DU JOUR

	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.

