
 
 

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 14 décembre 2021, à 19 h 30. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Édith Chouinard, représentante du personnel professionnel non 
enseignant 

 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 
 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 

 
 
Avaient prévenu de leur absence : 
 

Mme Maxym Bédard, représentante de la communauté 
M. Robert Kiricsi, 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 intérimaire 

 
Invités :  
 

Mme  Josée Larocque de la firme d’auditeur externe BCGO 
S.E.N.C.R.L 

 
M.  Claude Pouliot de la Fédération des centres de services 

scolaires du Québec 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

1.1 Confirmation par la secrétaire générale de la déclaration de 
dénonciation d'intérêts d’un nouveau membre du conseil 
d’administration  

1.2 Confirmation par la secrétaire générale de l'assermentation d’un 
nouveau membre du conseil d’administration 
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 14 DÉCEMBRE 2021 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

9 NOVEMBRE 2021 
 
3.1 Adoption 
3.2 Suivi 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur externe  
5.2 Nomination à la Direction générale  
5.3 Critères d'admission et d'inscription des élèves – année scolaire 

2022-2023  
5.4 Dépôt et présentation du rapport annuel  
5.5 Emprunts par marge de crédit – enveloppe investissement 
5.6 Modification au calendrier scolaire 2022-2023 – élections 

provinciales  
5.7 Rénovation des toits plats – école à l’Orée-du-Bois  
5.8 Rénovation des blocs sanitaires – école du Val-des-Prés  

– Sainte-Justine  
5.9 Rénovation des blocs sanitaires – école du Val-des-Prés  

– Immaculée-Conception)  
5.10 Rénovation des blocs sanitaires et portes vitrées – école Sainte-

Madeleine  
5.11 Remplacement des unités de ventilation – école secondaire de 

la Cité-des-Jeunes  
5.12 Remplacement des fenêtres et des portes vitrées – école 

Léopold-Carrière  
5.13 Rénovation des toits plats – centre sportif Lévis-Sauvé  
5.14 Remplacement des fenêtres et des allèges – école Notre-Dame-

de-la-Garde  
5.15 Banque de professionnels – architecture et ingénierie  

– amendement  
5.16 Servitude pour distribution d’énergie et de télécommunication en 

faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada – Ville de Saint-
Lazare  

5.17 Nomination d’un membre – comité de gouvernance et d’éthique 
– année scolaire 2020-2022  

 
6. POINTS DE DISCUSSION 

 
6.1 Reddition de comptes – Service des ressources financières et 

du transport  
6.2 Reddition de comptes – Service des services éducatifs aux 

jeunes  
6.3 Actes d’établissement et plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles – consultation  
 
7. POINT D’INFORMATION 

 
7.1 Comité de vérification – suivi 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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PROCÈS-VERBAL 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de M. Francis Portelance, 
enseignant au centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie. 
 
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. 
 
1.1. CONFIRMATION PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE 

LA DÉCLARATION DE DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS 
D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Mme Marie-Claude Barrette confirme avoir reçu la déclaration de 
dénonciation d’intérêts de Mme Édith Chouinard, conformément au 
code de déontologie. 
 
1.2 CONFIRMATION PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE 

L'ASSERMENTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Mme Marie-Claude Barrette confirme avoir procédé, ce soir, avant 
l’ouverture de la séance, à l’assermentation de Mme Édith Chouinard, 
à titre de membre représentant le personnel professionnel non 
enseignant. 
 
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des 
délibérations du centre de services scolaire. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 DÉCEMBRE 2021  

 
CA 21-12-34 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan, ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
14 décembre 2021, en apportant les modifications suivantes : 

 
Le point 5.1 Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur 
externe sera traité avant le point 4 de l’ordre du jour.  
 
Le point 5.2 Nomination à la Direction générale sera traité après le 
point 3 de l’ordre du jour. 
 
Le point 5.12 Remplacement des fenêtres et des portes vitrées  
– école Léopold-Carrière est retiré. 
 
Le point 5.14 Remplacement des fenêtres et des allèges – école 
Notre-Dame-de-la-Garde est retiré. 
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3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
9 NOVEMBRE 2021 
 
3.1 ADOPTION 

 
CA 21-12-35 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse ET RÉSOLU à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
9 novembre 2021 en y apportant la modification suivante : 
 
À la page 3, au point 3.2, on aurait dû lire : « En complément, elle 
indique qu’un avis a également été transmis afin de combler le poste 
vacant de membre représentant le personnel professionnel non 
enseignant ». 
 
3.2 SUIVI 
 
Mme Lyne Ménard effectue un suivi quant à la question de Mme Amélie 
Lapointe lors de la période de questions du public de la séance du 
9 novembre dernier. Elle indique aux membres que de la formation, 
concernant la douance chez les élèves, a été donnée aux conseillers 
pédagogiques cette année. Elle mentionne également que Mme Nadine 
Francœur, directrice des Services éducatifs aux jeunes, a créé un 
groupe de travail afin de déterminer les enjeux liés à la réussite des 
élèves doués et de brosser le portrait de la situation dans notre centre 
de services scolaire. 
 
Mme Marie-Claude Barrette donne un suivi aux membres en indiquant 
qu’aucune candidature n’a été reçue pour le poste de membre de la 
communauté (milieu communautaire, sportif ou culturel) à combler. 
Elle mentionne qu’en conséquence, un avis de désignation sera 
publié à nouveau en janvier prochain. 
 
5.2 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CA 21-12-36  
 
CONSIDÉRANT le poste de direction générale devenu vacant à la 
suite du départ à la retraite annoncé par sa titulaire;  
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la désignation de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’un concours afin de pourvoir le poste 
mentionné; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection et la recommandation du 
comité de sélection mandaté à ce titre;  
 
CONSIDÉRANT qu’un contrat devra être rédigé pour une période 
indéterminée; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de nommer Mme Chantal Beausoleil au poste de direction générale 

pour une entrée en fonction au plus tard en janvier 2022, à une date 
à être déterminée entre le président et la future direction générale; 
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• d’autoriser le président à convenir des termes d’une entente et à 
signer le contrat à durée indéterminée à intervenir en suivi à cette 
résolution.  
 

5.1 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE 
L’AUDITEUR EXTERNE 

 
CA 21-12-37 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale intérimaire soumet les états 
financiers 2020-2021 et le rapport de l’auditeur externe au conseil 
d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
de prendre acte des états financiers pour la période du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021 et du rapport de l’auditeur externe. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
M. François Montpetit, président du Syndicat de l’enseignement des 
Seigneuries, soumet par courriel qu’il a été interpellé par des membres 
au sujet de l’installation, aux écoles et centres, de bornes électriques 
pour les véhicules. Il aimerait connaitre la position du centre de 
services scolaire à ce sujet ainsi que sa vision pour les prochaines 
années. 
 
Mme Lyne Ménard indique que les branchements pour de telles 
installations sont présentes à l’école primaire des Légendes et sont 
prévues pour les sites des futures écoles secondaires. En ce qui 
concerne les autres écoles, l’installation électrique peut être très 
coûteuse. Il n’y a pas d’autres installations prévues à court ou moyen 
terme.  
 
Mme Cynthia Bilodeau, enseignante à l’école La Perdriolle, s’inquiète 
de la quantité de masques de procédure jetés dans les écoles. Elle 
mentionne qu’on ne se départi pas des masques de façon écologique. 
Elle croit qu’un partenariat avec les écocentres pourrait être effectué. 

 
M. Patrick Rozon, président du conseil d’établissement de l’école 
Brind’Amour, interpelle les membres au sujet des critères d’admission 
et d’inscription des élèves, dans le contexte où ceux-ci seront adoptés 
lors de la séance. Il demande si une réflexion pouvait être amorcée 
pour l’ensemble du centre de services scolaire dans le but de contrer 
la pénurie de main d’œuvre. Il pourrait être considéré de permettre aux 
parents d’élèves qui exercent la profession d’enseignants d’avoir une 
priorité pour l’inscription de leurs enfants dans les écoles.  
 
 

5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE 

L’AUDITEUR EXTERNE 
 
Ce point a été traité.  
 
5.2 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Ce point a été traité. 
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5.3 CRITÈRES D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION DES 
ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
CA 21-12-38 CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES 

ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  
– ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées en respect des 
dispositions de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la capacité d’accueil de nos écoles ainsi que les 
règles de formation des groupes; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter le document « Critères d’admission et d’inscription des 
élèves » déposé pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
5.4 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
 
CA 21-12-39 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs doit 
préparer un rapport annuel, en transmettre une copie au ministère de 
l’Éducation du Québec et le rendre public; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2020-2021, à la séance 
ordinaire du conseil d’administration le 14 décembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l’unanimité 
de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2020-2021. 

 
5.5 EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT – ENVELOPPE 

INVESTISSEMENT 
 
CA 21-12-40 EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT AUPRÈS DU 

FONDS DE FINANCEMENT – FINANCEMENT DES 
PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 
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 31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des 
emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, pour financer ses projets 
d’investissement pour lesquels une subvention est accordée par le 
ministre de l’Éducation (les « Projets »); 
 
ATTENDU QUE le montant des emprunts à contracter en vertu de ce 
régime d’emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés par le 
ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration financière pour ces 
Projets; 
 
ATTENDU QUE les Projets seront financés uniquement auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
ATTENDU QUE tout emprunt temporaire effectué auprès d’institutions 
financières pour le financement des Projets, doit, à l’échéance ou dès  
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que possible, être financé auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 
 
ATTENDU QU’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime 
d’emprunts et d’en approuver les conditions et modalités; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration 
financière, l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime 
d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’approuver les 
conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins 
deux de ses dirigeants; 
 
ATTENDU QUE ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre 
de l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi 
sur l’administration financière; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
1. QUE, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de 

l’Éducation, l’Emprunteur soit autorisé à instituer un régime 
d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant 
d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour 
financer ses projets d’investissement pour lesquels une subvention 
est accordée par le ministre de l’Éducation (les « Projets »), selon 
les limites et caractéristiques suivantes : 

 
a) 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; 

 
b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en 

vertu d’une convention de marge de crédit à intervenir avec le 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, conformément aux conditions et aux modalités 
qui y sont établies; 

 
c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de 

crédit ne devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé 
par le ministre de l’Éducation en vertu de lettres d’autorisation 
qu’il délivre de temps à autres pour ces Projets. 

 
2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 
3. QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère 

le paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts 
en cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, ainsi 
que des emprunts temporaires contractés auprès d’institutions 
financières pour les Projets, antérieurement à la présente résolution; 

 
4. QUE tout financement temporaire en cours contracté auprès 

d’institutions financières pour les fins des Projets soit, à l’échéance 
ou dès que possible, réalisé auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 

 
5. QU'aux fins de constater chaque emprunt ou chaque 

remboursement de capital ou d’intérêt sur les marges de crédit, 
l’Emprunteur soit autorisé à remettre au ministre des Finances, à 
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titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation de 
transaction; 

 
6. QUE le/la direction générale, le/la direction générale adjointe, ou 

le/la direction des ressources financières et du transport de 
l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer toute 
confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt 
contracté aux termes des marges de crédit ou tout remboursement 
d’emprunt sur ces marges; 

 
7. QUE le/la direction générale, le/la direction générale adjointe, ou 

le/la direction des ressources financières et du transport de 
l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de 
marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes 
et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge de crédit; 

 
8. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions 

antérieurement adoptées pour les mêmes fins.  
 

5.6 MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023  
– ÉLECTIONS PROVINCIALES 

 
CA 21-12-41 
 
CONSIDÉRANT l’annonce de la tenue des élections provinciales le 
3 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que nous devons, à cette fin, déplacer la journée 
pédagogique prévue le 7 octobre 2022 au 3 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Chouinard ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter la modification au calendrier scolaire 2022-2023. 

 
5.7 RÉNOVATION DES TOITS PLATS – ÉCOLE À L’ORÉE-DU-

BOIS 
 

CA 21-12-42 
 

CONSIDÉRANT le besoin de rénover l’ensemble des bassins de 
toiture de l’école à l’Orée-du-Bois; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-024 concernant la 
rénovation des toits plats à l’école à l’Orée-du-Bois; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme Langlois architectes inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Couverture Montréal-Nord ltée est le plus bas 
soumissionnaire conforme avec une offre de 834 950,00 $ plus les 
taxes applicables, c’est-à-dire 959 983,76 $; 
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CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 – Maintien des bâtiments 2020-2021 
du ministère de l’Éducation du Québec, et que le montant d’aide 
financière réservé par ledit ministère pour la réalisation de ce projet est 
de 1 280 000 $;  
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 16 mai 2022, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 19 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une somme 

de 834 950,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
959 983,76 $, à Couverture Montréal-Nord ltée plus bas 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public 
n° 21-024 concernant la rénovation de l’ensemble des toits plats de 
l’école à l’Orée-du-Bois; 
 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.8 RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES – ÉCOLE DU 

VAL-DES-PRÉS (SAINTE-JUSTINE) 
 

CA 21-12-43 
 

CONSIDÉRANT le besoin de rénover les blocs sanitaires à l’école du 
Val-des-Prés (Sainte-Justine); 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-017 concernant la 
rénovation des blocs sanitaires à l’école du Val-des-Prés (Sainte-
Justine); 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme Héloïse Thibodeau architecte inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Construction Emery Paquette inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme avec une offre de 715 900,00 $ plus les 
taxes applicables, c’est-à-dire 823 106,03 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50622 – Résorption du déficit de maintien 
des bâtiments 2019-2020 du ministère de l’Éducation du Québec, et 
que le montant d’aide financière réservé par ledit ministère pour la 
réalisation de ce projet est de 500 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 25 juin 2022, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 20 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une somme 

de 715 900,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
823 106,03 $, à Construction Emery Paquette inc. plus bas 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public 
n° 21-017 concernant la rénovation des blocs sanitaires à l’école du 
Val-des-Prés (Sainte-Justine); 

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

bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.9 RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES – ÉCOLE DU 

VAL-DES-PRÉS (IMMACULÉE-CONCEPTION) 
 
CA 21-12-44 
 
CONSIDÉRANT le besoin de rénover les blocs sanitaires à l’école du 
Val-des-Prés (Immaculée-Conception);  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-018 concernant la 
rénovation des blocs sanitaires à l’école du Val-des-Prés (Immaculée-
Conception); 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme Héloïse Thibodeau architecte inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Construction Emery Paquette inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme avec une offre de 624 900,00 $ plus les 
taxes applicables, c’est-à-dire 718 478,78 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50622 – Résorption du déficit de maintien 
des bâtiments 2019-2020 du ministère de l’Éducation du Québec, et 
que le montant d’aide financière réservé par ledit ministère pour la 
réalisation de ce projet est de 510 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 25 juin 2022, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 20 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Francys Robidoux ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une somme 

de 624 900,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
718 478,78 $, à Construction Emery Paquette inc. plus bas 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public 
n° 21-018 concernant la rénovation des blocs sanitaires à l’école du 
Val-des-Prés (Immaculée-Conception); 
 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

  



 
 

page 11 

5.10 RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES ET PORTES 
VITRÉES – ÉCOLE SAINTE-MADELEINE 

 
CA 21-12-45 RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES ET 

REMPLACEMENT DES PORTES VITRÉES  
– ÉCOLE SAINTE-MADELEINE 

 
CONSIDÉRANT le besoin de rénover les blocs sanitaires et de 
remplacer les portes vitrées à l’école Sainte-Madeleine; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-022 concernant la 
rénovation des blocs sanitaires et le remplacement des portes vitrées 
à l’école Sainte-Madeleine; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme Cormier Lefebvre Architectes inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Les Constructions B. Martel inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme avec une offre de 705 717,00 $ plus les 
taxes applicables, c’est-à-dire 811 398,12 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible pour la 
réalisation de ce projet dans le cadre de la sous-mesure 50621 –
 Maintien des bâtiments 2020-2021 du ministère de l’Éducation du 
Québec, et que le montant d’aide financière réservé par ledit ministère 
pour la réalisation de ce projet est de 950 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 15 juillet 2022, 
et que les travaux devront être achevés au plus tard le 
27 octobre 2022;  
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une somme 

de 705 717,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
811 398,12 $, à Les Constructions B. Martel inc. plus bas 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public 
n° 21-022 concernant la rénovation des blocs sanitaires et le 
remplacement des portes vitrées à l’école Sainte-Madeleine; 

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

bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.11 REMPLACEMENT DES UNITÉS DE VENTILATION  

– ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES 
 
CA 21-12-46 REMPLACEMENT DES UNITÉS DE VENTILATION  

– ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES 
(PAVILLON VAUDREUIL) 

 
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer les unités de ventilation des 
locaux de classe à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes (pavillon 
Vaudreuil); 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-032 concernant le 
remplacement des unités de ventilation à l’école secondaire de la Cité-
des-Jeunes (pavillon Vaudreuil); 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme Bouthillette Parizeau Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe M.E.A.S. inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme avec une offre de 957 835,00 $ plus les 
taxes applicables, c’est-à-dire 1 101 270,79 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 – Maintien des bâtiments 2021-2022 
du ministère de l’Éducation du Québec, et que le montant d’aide 
financière réservé par ledit ministère pour la réalisation de ce projet est 
de 1 150 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 25 juin 2022, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 29 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Charles Moisan ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une somme 

de 957 835,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 101 270,79 $, à Groupe M.E.A.S. inc. plus bas soumissionnaire 
conforme dans le cadre de l’appel d’offres public n° 21-032 
concernant le remplacement des unités de ventilation à l’école 
secondaire de la Cité-des-Jeunes (pavillon Vaudreuil); 

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

bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.12 REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES 

VITRÉES – ÉCOLE LÉOPOLD-CARRIÈRE 
 
Ce point a été retiré. 
 
5.13 RÉNOVATION DES TOITS PLATS – CENTRE SPORTIF 

LÉVIS-SAUVÉ 
 
CA 21-12-47 
 
CONSIDÉRANT le besoin de rénover les bassins de toiture B1, B2, 
B5, B6, F1 et G1 du centre sportif Lévis-Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-020 concernant la 
rénovation des toits plats au centre sportif Lévis-Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 
la firme SJ Architecture inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée 
est le plus bas soumissionnaire conforme avec une offre de 
1 170 937,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 1 346 284,82 $; 
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CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50621 − Maintien des bâtiments 2020-2021 
du ministère de l’Éducation du Québec, et que le montant d’aide 
financière réservé par ledit ministère pour la réalisation de ce projet est 
de 1 060 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le début des travaux est prévu le 27 mai 2022, et 
que les travaux devront être achevés au plus tard le 19 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 
• d’adjuger le contrat et d’émettre un bon de commande d’une somme 

de 1 170 937,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 346 284,82 $, aux Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée plus 
bas soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres 
public n° 21-020 concernant la rénovation des toits plats des 
bassins de toiture B1, B2, B5, B6, F1 et G1 du centre sportif Lévis-
Sauvé; 
 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires à signer le bon de commande ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.14 REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES ALLÈGES  

– ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE 
 
Ce point a été retiré. 

 
5.15 BANQUE DE PROFESSIONNELS – ARCHITECTURE ET 

INGÉNIERIE – AMENDEMENT 
 
CA 21-12-48 
 
CONSIDÉRANT l’ajout de firmes à la banque de professionnels en 
architecture et en ingénierie lors de la séance du conseil 
d’administration du 9 novembre 2021 par la résolution adoptée sous 
le numéro CA 21-11-26; 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée au projet de la résolution 
et qu’en conséquence, il y a lieu de supprimer le nom du 
soumissionnaire Consultant DND inc. pour le Lot 2 – Ingénierie 
mécanique et électrique du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale 
intérimaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de rescinder le 1er paragraphe de la proposition d’adoption de la 

résolution numéro CA 21-11-26 et de le remplacer par le suivant : 
 

« 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 
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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. 

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

 
• de fixer la date d’entrée en vigueur de la modification au 

9 novembre 2021. 
 

5.16 SERVITUDE POUR DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ET DE 
TÉLÉCOMMUNICATION EN FAVEUR D’HYDRO-QUÉBEC 
ET DE BELL CANADA – VILLE DE SAINT-LAZARE 

 
CA 21-12-49 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Ville de Saint-Lazare concernant le 
prolongement, sur son territoire, du réseau de distribution d’énergie et 
de télécommunication d’Hydro-Québec et de Bell Canada sur le 
chemin Lotbinière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une servitude en faveur d’Hydro-Québec et Bell 
Canada doit être établie à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT que cette servitude, formée d’une lisière de terrain 
aurait une superficie approximative de 291,6 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que ladite servitude vise l’immeuble connu et désigné 
comme étant une partie du lot numéro 3 499 932 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, dont le Centre de 
service scolaires des Trois-Lacs (ci-après « CSSTL ») est propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que pour consentir un démembrement du droit de 
propriété, le CSSTL doit demander une autorisation ministérielle 
(art. 272, Loi sur l’instruction publique); 
 
CONSIDÉRANT que les frais relatifs à l’acte notarié seront assumés 
par la Ville de Saint-Lazare; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la directrice générale intérimaire; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de déposer une demande d’autorisation pour l’établissement d’une 

servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada d’une 
superficie approximative de 291,6 mètres carrés sur le lot numéro 
3 499 932 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Vaudreuil, pour l’installation de lignes de distribution d’énergie et de 
télécommunication sur le chemin Lotbinière à Saint-Lazare; 
 

• d’autoriser la directrice générale intérimaire ou la personne 
nommée à la direction générale à poser toute action et à signer tous 
les documents devant donner effet aux présentes, dont l’option de 
servitude et l’acte de servitude; 
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• de rescinder la résolution numéro CA 21-06-69 ainsi que 

l’amendement de celle-ci portant le numéro CA 21-10-14. 
 

5.17 NOMINATION D’UN MEMBRE – COMITÉ DE 
GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – ANNÉE SCOLAIRE 
2020-2022 

 
CA 21-12-50 
 
CONSIDÉRANT la démission du membre représentant les membres 
du personnel professionnel non enseignant au conseil d’administration 
du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après « CSSTL »); 
 
CONSIDÉRANT que le départ de ce membre a eu pour effet de laisser 
un siège vacant au comité de gouvernance et d’éthique où il siégeait 
pour la durée de son mandat; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures auprès des membres du 
personnel de la catégorie d’employés mentionnée, siégeant sur un 
conseil d’établissement du CSSTL, afin de pourvoir le poste mentionné 
pour la durée non écoulée du mandat en cours soit jusqu’au 
30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la désignation de Mme Édith Chouinard; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Brunet ET RÉSOLU à l’unanimité de 
nommer Mme Édith Chouinard à titre de membre du comité de 
gouvernance et d’éthique aux conditions énumérées précédemment.  

 
 
6. POINTS DE DISCUSSION 
 

6.1 REDDITION DE COMPTES – SERVICE DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT 

 
Mme Chantal Beausoleil présente les indicateurs financiers au 
3 décembre 2021, lesquels comprennent la masse salariale secteur 
jeunes, les activités reliées aux biens meubles et immeubles, la 
consommation énergétique et le transport scolaire. 
 
6.2 REDDITION DE COMPTES – SERVICE DES SERVICES 

ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 
Mme Lyne Ménard fait état du nombre de plans d’intervention et du 
nombre d’élèves reconnus handicapés ou en difficultés d’adaptation et 
d’apprentissage, au 15 novembre 2021. 
 
6.3 ACTES D’ÉTABLISSEMENT ET PLAN TRIENNAL DE 

RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES  
– CONSULTATION 

 
La secrétaire générale présente le projet de révision annuelle des 
Actes d’établissement et du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles fait en collaboration avec la directrice du 
Service des ressources matérielles et des bâtiments communautaires. 
La consultation se poursuivra jusqu’au 20 janvier 2022 pour l’adoption 
du projet à la séance du conseil d’administration du 8 février 2022. 
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7. POINT D’INFORMATION 
 
7.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION – SUIVI 
 
M. Charles Moisan fait le suivi du dernier comité de vérification où les 
états financiers ont fait l’objet de discussions. M. Pascal Desjardins 
réitère l’importance de participer au comité de vérification, notamment 
lors de l’étude des états financiers. 
 

 
8. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucun sujet traité. 
 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
CA 21-12-51 
 
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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	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.
	Mme Marie-Claude Barrette confirme avoir procédé, ce soir, avant l’ouverture de la séance, à l’assermentation de Mme Édith Chouinard, à titre de membre représentant le personnel professionnel non enseignant.
	Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations du centre de services scolaire.
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