
 
 

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 10 mai 2022, à 19 h 30. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

Mmes Maxym Bédard, représentante de la communauté 
 Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien 

Mélanie Jordan, vice-présidente intérimaire et représentante du 
district 3 

 Sylvie Lalonde, représentante du personnel d’encadrement 
 France Pomminville, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, présidente intérimaire et représentante du 

district 2 
 

MM. 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 : 
 

M. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant 
Mmes Édith Chouinard, représentante du personnel professionnel non 

enseignant 
Mme Jessie Therrien, représentante de la communauté 

 
 
Sont également présents : 

 
Mmes Marie-Claude Barrette, directrice du Service du secrétariat 

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

Invitée :  
 

Mme Nadine Francœur, directrice des Services éducatifs aux jeunes  
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 MAI 2022  
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 

 
3.1 Adoption 
3.2 Suivi 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 Contrat de service d’entretien sanitaire – école secondaire 

Soulanges  
5.2 Contrat de service d’entretien sanitaire – école secondaire du 

Chêne-Bleu  
5.3 Mandat pour l’acquisition de systèmes d'intercom  
5.4 Mandat pour l’acquisition des imprimantes et multifonctions  
5.5 Mandat pour l’acquisition de combustibles 
5.6 Contrat de la protectrice de l’élève – renouvellement  
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 
6.1 Reddition de comptes – Services éducatifs aux jeunes  
6.2 Reddition de comptes – Service des ressources matérielles et 

des bâtiments communautaires  
 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1 Présentation des Services éducatifs aux jeunes  
7.2 Présentation du Service du secrétariat général et des 

communications  
7.3 Politique sur les frais de déplacement et de représentation  

– consultation  
7.4 Dépôt des déclarations et engagement des administrateurs 
7.5 Processus de désignation des membres du conseil 

d'administration 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La présidente intérimaire, Mme Audrey Trecasse, 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 10 MAI 2022  
 
CA 22-05-73 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault, ET RÉSOLU à l'unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 10 mai 2022, 
tel qu’il a été présenté.  
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3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 
 
3.1 ADOPTION 

 
CA 22-05-74 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 12 avril 2022. 

 
3.2 SUIVI 
 
Relativement à une question posée au dernier conseil d’administration 
lors de la présentation des indicateurs, Mme Lyne Ménard effectue un 
suivi à propos du nombre d’admission au programme d’engins de 
chantier. Malgré la forte demande, elle explique que différents facteurs 
limitent le nombre de candidat admis, tels que la quantité de 
machinerie et d’espace disponible ainsi que la demande sur le marché 
du travail. 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée. 
 
 

5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN SANITAIRE  

– ÉCOLE SECONDAIRE SOULANGES 
 
CA 22-05-75 
 
CONSIDÉRANT le besoin continu en entretien sanitaire à l’école 
secondaire Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-082 concernant le contrat 
de service d’entretien sanitaire à l’école secondaire Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la qualité des soumissions réalisée, 
en fonction des critères prédéfinis et de la pondération prédéterminée, 
par le comité de sélection composé de trois membres dont un membre 
externe; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des prix ajustés réalisée, par la suite, par 
le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation 
faites par la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’Entretien Planex inc. est le soumissionnaire qui a 
soumis le prix ajusté le plus bas; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission d’Entretien Planex inc. est de 
824 258,94 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 947 691,72 $, tel 
qu’indiqué au tableau comparatif des soumissions, qui a été déposé à 
la suite de l’appel d’offres public n° 21-082; 
 
CONSIDÉRANT que ce contrat est d’une durée de trois (3) années, 
soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025; 
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CONSIDÉRANT que ce contrat de service doit être autorisé par le 
dirigeant d’organisme, conformément à l’article 16 de la Loi sur la 
gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et 
des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État et selon 
les dispositions du règlement n°25-2020 du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible au budget 
des activités des équipements; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à 
l’unanimité :  

 
• d’adjuger un contrat au montant de 824 258,94 $ plus les taxes 

applicables, c’est-à-dire 947 691,72 $, pour une durée de trois (3) 
années, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, et d’émettre 
annuellement un bon de commande à Entretien Planex inc., 
soumissionnaire ayant soumis le plus bas prix ajusté conforme dans 
le cadre de l’appel d’offres public n° 21-082 concernant le contrat de 
service d’entretien sanitaire à l’école secondaire Soulanges; 
 

• d’autoriser la directrice générale à signer la fiche d’autorisation du 
dirigeant de l’organisme; 
 

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

 
5.2 CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN SANITAIRE  

– ÉCOLE SECONDAIRE DU CHÊNE-BLEU 
 

CA 22-05-76 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’un contrat de service d’entretien sanitaire 
à l’école secondaire du Chêne-Bleu;  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-064 concernant le contrat 
de service d’entretien sanitaire à l’école secondaire du Chêne-Bleu; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation de la qualité des soumissions réalisée, 
en fonction des critères prédéfinis et de la pondération prédéterminée, 
par le comité de sélection composé de trois membres dont un membre 
externe;  
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des prix ajustés réalisée, par la suite, par 
le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation 
faites par la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que Services d’entretien Val Rou inc. est le 
soumissionnaire qui a soumis le prix ajusté le plus bas; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Services d’entretien Val 
Rou inc. est de 1 214 743,60 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 396 651,45 $, tel qu’indiqué au tableau comparatif des soumissions, 
qui a été déposé à la suite de l’appel d’offres public n° 21-064;  
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CONSIDÉRANT que ce contrat est d’une durée de cinq (5) années, 
soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027; 
 
CONSIDÉRANT que ce contrat de service doit être autorisé par le 
dirigeant d’organisme, conformément à l’article 16 de la Loi sur la 
gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et 
des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État et selon 
les dispositions du règlement n°25-2020 du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible au budget 
des activités des équipements; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’adjuger un contrat au montant de 1 214 743,60 $ plus les taxes 

applicables, c’est-à-dire 1 396 651,45 $, pour une durée de cinq (5) 
années, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, et d’émettre 
annuellement un bon de commande à Services d’entretien Val 
Rou inc., soumissionnaire ayant soumis le plus bas prix ajusté 
conforme dans le cadre de l’appel d’offres public n° 21-064 
concernant le contrat de service d’entretien sanitaire à l’école 
secondaire du Chêne-Bleu; 

 
• d’autoriser la directrice générale à signer la fiche d’autorisation du 

dirigeant de l’organisme; 
 
• 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. 

 
5.3 MANDAT POUR L’ACQUISITION DE SYSTÈMES 

D'INTERCOM 
 

CA 22-05-77 
 
CONSIDÉRANT les besoins de moderniser les équipements 
d’intercommunication et de communication d’urgence dans les 
établissements existants et d’uniformiser l’équipement à venir;  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public n° 21-076 concernant 
l’acquisition d’équipements d’intercommunication et de 
communication d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation 
faites par la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires et la direction du Service des technologies 
de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat est composé de deux (2) blocs soit le 
bloc 1.1 qui représente le contrat principal au montant de 
1 097 973,79 $, plus les taxes applicables, c’est-à-dire 1 262 395,37 $ 
et le bloc 1.2 qui représente une option d’acquisitions supplémentaires 
au montant de 376 581,60 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
432 974,69 $ que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-
après « CSSTL ») emploiera si le financement est disponible; 
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CONSIDÉRANT que Siscom inc. est le plus bas soumissionnaire 
conforme avec une offre de 1 474 555,39 $, plus les taxes applicables, 
c’est-à-dire 1 695 370,06 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total de la soumission n’est présenté 
qu’aux fins d’adjudication du contrat, et que cela est sans obligation 
d’aucune sorte de la part du CSSTL envers le soumissionnaire retenu;  
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible dans le 
cadre des projets inscrits dans les mesures budgétaires suivantes, soit 
les sous-mesures 50621 – Maintien des bâtiments, 50622 
– Résorption du déficit de maintien et 50511 – Ajout d’espace pour la 
formation générale pour la construction de la nouvelle école primaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce contrat est d’une durée de trois (3) années; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 

 
• d’adjuger le contrat à commande au montant de 1 097 973,79 $, plus 

les taxes applicables c’est-à-dire 1 262 395,37 $, avec une 
possibilité d’acquisitions supplémentaires au montant de 
376 581,60 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 432 974,69 $ 
pour un total pouvant s’élever à 1 474 555,39 $ plus les taxes 
applicables, c’est-à-dire 1 695 370,06 $, à Siscom inc. plus bas 
soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public  
n° 21-076 concernant l’acquisition d’équipements 
d’intercommunication et de communication d’urgence; 

 
• de prévoir que l’option d’acquisitions supplémentaires pourra être 

exercée à la discrétion de la direction du Service des ressources 
matérielles et des bâtiments communautaires, selon les besoins et le 
financement disponible; 
 

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

 
5.4 MANDAT POUR L’ACQUISITION DES IMPRIMANTES ET 

MULTIFONCTIONS 
 
CA 22-05-78 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur le centre d’acquisitions gouvernementales 
qui institue le Centre d’acquisitions gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT le besoin du Centre de services scolaire des Trois-
Lacs, pour l’ensemble de ses établissements, d’adhérer au mandat 
no 2022-8065-50, portant le nom Imprimantes et multifonctions, pour 
respecter les obligations liées au financement incluant celle requérant 
l’utilisation de regroupements d’achats; 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion doit se faire à compter du 
14 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire sera disponible au budget 
des activités des équipements; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’adhérer, à compter du 14 mars 2023, au mandat no 2022-8065-50 

portant le nom Imprimantes et multifonctions pour un contrat se 
terminant le 31 mai 2025 pour un montant estimé à 535 000,00 $ 
plus les taxes applicables, c’est-à-dire 615 116,25 $;  
 

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

5.5 MANDAT POUR L’ACQUISITION DE COMBUSTIBLES 
 
CA 22-05-79 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur le centre d’acquisitions gouvernementales 
qui institue le Centre d’acquisitions gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT le besoin du Centre de services scolaire des Trois-
Lacs d’adhérer au mandat no 2022-8061-60, portant le nom 
Combustibles, pour respecter les obligations liées au financement 
incluant celle requérant l’utilisation de regroupements d’achats; 
 
CONSIDÉRANT que le montant nécessaire est disponible aux 
budgets de l’atelier-école et du centre de formation professionnelle 
Paul-Gérin-Lajoie; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Charles Moisan ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’adhérer au mandat no 2022-8061-60 portant le nom Combustibles 

pour un contrat prévu de trois (3) ans, valide à compter du 
1er décembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2025 pour un montant 
estimé à 1 800 000,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
2 069 550,00 $; 
 

• d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles et des 
bâtiments communautaires et la direction du multicentre des Trois-
Lacs à signer les bons de commande ainsi que tout document 
devant donner effet aux présentes. 

 
5.6 CONTRAT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE  

– RENOUVELLEMENT 
 
CA 22-05-80 

 
CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ, chapitre I-13.3) qui prévoit que le centre de services scolaire 
doit nommer un protecteur de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 
établie par une commission scolaire (RLRQ, chapitre I-13.3 r. 7.1) qui 
prévoit que le mandat ne peut être inférieur à trois ans; 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 9, Loi sur le protecteur national de 
l’élève, proposant des modifications au processus de traitement des 
plaintes existant pour les centres de services scolaires, 
 
CONSIDÉRANT la nomination de Mme Louise Chenard à titre de 
protectrice de l’élève du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (CC 19-04-88);  
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CONSIDÉRANT la satisfaction à l’égard des services rendus par 
Mme Louise Chenard; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Louise Chenard a confirmé son intérêt à 
poursuivre son mandat jusqu’à la prise en charge de ce poste par la 
personne qui sera nommée par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de parents; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme France Pomminville ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de renouveler le contrat de service de la protectrice de l’élève du 

1er juillet 2022 au 30 juin 2025 ou jusqu’à la prise en charge de ce 
poste par la personne qui sera nommée par le gouvernement du 
Québec, selon l’option qui se réalisera en premier;  

 
• de mandater la directrice générale à convenir des conditions 

contractuelles de ce renouvellement;  
 
• d’autoriser la directrice générale à signer tout document pertinent 

afin de donner effet aux présentes. 
 

 
6. POINTS DE DISCUSSION 
 

6.1 REDDITION DE COMPTES – SERVICES ÉDUCATIFS AUX 
JEUNES  

 
Mme Nadine Francœur présente la reddition de comptes des Services 
éducatifs aux jeunes, plus particulièrement relativement aux données 
liées au nombre d’élèves reconnus handicapés ou en difficultés 
d’adaptation et d’apprentissage et au nombre de plans d’intervention.  
 
6.2 REDDITION DE COMPTES – SERVICE DES 

RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

 
Mme Chantal Beausoleil présente la reddition de comptes du Service 
des ressources matérielles et des bâtiments communautaires. Elle fait 
part de l’état d’avancement des projets des années scolaires 2020-
2021 et 2021-2022, et ce, pour les projets provenant des mesures 
50621 (Maintien des bâtiments) et 50622 (résorption du déficit de 
maintien des bâtiments). 
 
 

7. POINTS D’INFORMATION  
 
7.1 PRÉSENTATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX 

JEUNES 
 

Mme Nadine Francœur présente aux membres du conseil 
d’administration l’équipe, la mission et le support offert par ce service 
dont elle est la directrice. 
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7.2 PRÉSENTATION DU SERVICE DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 

 
Mme Marie-Claude Barrette, à l’aide d’une présentation, informe les 
membres du conseil d’administration sur l’équipe, les rôles et la nature 
des dossiers chapeautés par le Service du secrétariat général et des 
communications. 
 
7.3 POLITIQUE SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 

REPRÉSENTATION – CONSULTATION 
 
M. Francys Robidoux dépose, pour consultation, la mise à jour de la 
politique pour les employés concernant les frais de représentation.  
 
7.4 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENT DES 

ADMINISTRATEURS 
 
Conformément au Règlement sur les normes d’éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un 
centre de services scolaire francophone, les déclarations des 
administrateurs suivantes sont déposées :  
 
• Déclaration et engagement (art. 4); 
• Déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration 

(art. 12). 
 
7.5 PROCESSUS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Mme Marie-Claude Barrette fait état du processus de désignation des 
membres du conseil d’administration. Le comité de parents procédera 
à la désignation, lors de la rencontre du 17 mai prochain, et les appels 
de candidature pour les membres de la communauté se termineront le 
16 mai 2022. Une séance de cooptation est prévue le 7 juin 2022 pour 
la désignation des membres de la communauté. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Mme Marie-Claude Barrette parcourt la correspondance reçue.  

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question abordée. 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 22-05-81 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 21 h 55. 
 
 
 

 
Audrey Trecasse, présidente intérimaire 
 
 
 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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