
 
 

 
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 28 juin 2022, 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, vice-présidente intérimaire et représentante du 
 district 3 

 Sylvie Lalonde, représentante du personnel d’encadrement 
 Jessie Therrien, représentante de la communauté 
 
MM. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant  
 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 : 
 

Mmes Maxym Bédard, représentante de la communauté 

 France Pomminville, représentante de la communauté 
 Audrey Trecasse, présidente intérimaire et représentante du 
 district 2 
 
M. Charles Moisan, représentant du district 5 
 
 

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 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 JUIN 2022 
 
3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022 

ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2022 
 
3.1 Adoptions 

3.1.1 Séance ordinaire du 10 mai 2022  
3.1.2 Séance extraordinaire du 7 juin 2022  
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3.2 Suivis 
3.2.1 Séance ordinaire du 10 mai 2022 
3.2.2 Séance extraordinaire du 7 juin 2022 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 Budget 2022-2023  
5.2 Politique sur les frais de déplacement et de représentation  

– amendement  
5.3 Règlement de délégation de pouvoirs du Centre de services 

scolaire des Trois-Lacs – amendement  
5.4 Calendrier des rencontres – année scolaire 2022-2023  
5.5 Délégué officiel et substitut à l’assemblée générale de la Société 

Grics  
5.6 Liste des projets – travaux de construction année scolaire 2022-

2023  
 

6. POINTS DE DISCUSSION 
 

6.1 Reddition de comptes – Service des ressources matérielles et 
des bâtiments communautaires  

6.2 Reddition de comptes – Service des ressources financières et 
du transport 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Comité des ressources humaines – suivi 
7.2 Comité de vérification – suivi 
7.3 Comité de gouvernance et d’éthique – suivi 
7.4 Calendrier des redditions de comptes  
7.5 Calendrier de production des outils stratégiques – PEVR 2023-

2027  
7.6 Frais de déplacement des membres du conseil d’administration 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La vice-présidente intérimaire, Mme Mélanie Jordan, 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 28 JUIN 2022 

 
CA 22-06-87 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien, ET RÉSOLU à l'unanimité  
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d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 28 juin 2022, 
en y apportant la modification suivante : 
 
Le point 7.2 Comité de vérification – suivi sera traité avant le point 5.1 
Budget 2022-2023. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022 
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2022 
 
3.1 ADOPTIONS 
 

3.1.1 Séance ordinaire du 10 mai 2022 
 

CA 22-06-88 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
10 mai 2022. 

 
3.1.2 Séance extraordinaire du 7 juin 2022 

 
CA 22-06-89 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
7 juin 2022 en y apportant la correction suivante : 
 
La présence de Mme Édith Chouinard, représentante du 
personnel professionnel non enseignant, doit être indiquée. 

 
3.2 SUIVIS 
 

3.2.1 Séance ordinaire du 10 mai 2022 
 

Mme Chantal Beausoleil effectue un suivi concernant une 
question posée relativement à un appel d’offres pour les 
services d’entretien ménager. Elle explique les motifs pour 
lesquels le Centre de services scolaire des Trois-Lacs a 
décidé d’aller à nouveau en appel d’offres pour octroyer le 
contrat. 

 
3.2.2 Séance extraordinaire du 7 juin 2022 

 
Aucun suivi n’est apporté. 

 
 

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

 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
7.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION – SUIVI 
 
M. Francys Robidoux fait le suivi du dernier comité de vérification au 
cours duquel le budget 2022-2023 du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs a été présenté. 
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5.1 BUDGET 2022-2023 
 
CA 22-06-90 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire des Trois-Lacs doit 
adopter et transmettre au ministre de l’Éducation du Québec son 
budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 
pour l’année scolaire 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice 
de 657 917 $;  
 
CONSIDÉRANT que ce montant est inférieur à la limite d’appropriation 
de l’excédent accumulé représentant 15 % de l’excédent accumulé au 
30 juin 2021, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains 
ainsi que le montant des provisions relatives aux offres salariales et à 
l’équité salariale net des subventions anticipées pour ces offres et 
l’équité salariale au 30 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles 
imposables avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention d’équilibre, établie au montant de 16 430 359 942 $ au 
1er mai 2021, en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour 
l’année scolaire 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que le financement pour les besoins locaux au 
montant de 41 609 406 $, au 1er mai 2022, a été établi en prenant en 
considération : 
 
• une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 

25 000 $ et moins, au montant de 13 375 276 $, et  
• un nombre de 46 239 immeubles imposables de plus de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le taux de la taxe scolaire de 0,1024 $ du 100 $ 
d’évaluation a été fixé par le ministre pour 2022-2023; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
que le budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la 
dette, prévoyant des revenus de 243 004 357 $ et des dépenses de 
243 662 274 $, soit adopté et transmis au ministre de l’Éducation du 
Québec. 
 
5.2 POLITIQUE SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 

REPRÉSENTATION – AMENDEMENT 
 

CA 22-06-91 
 
CONSIDÉRANT les modifications proposées à la Politique sur les frais 
de déplacement et de représentation; 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées;  
 
CONSIDÉRANT les explications fournies;   
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Chouinard ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’amender la Politique sur les frais de déplacement et de 
représentation, telle que déposée et de prévoir l’entrée en vigueur des 
modifications à compter du 1er juillet 2022. 
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5.3 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS  
– AMENDEMENT 

 
CA 22-06-92 
 
CONSIDÉRANT la volonté de procéder à une révision du Règlement 
de délégation de pouvoirs du Centre de services scolaire des Trois-
Lacs adopté le 13 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique qui 
accorde au conseil d’administration le pouvoir de déléguer, par 
règlement, certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs;  
 
CONSIDÉRANT les travaux du comité de gouvernance et d’éthique 
élargi afin de procéder à certaines modifications dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT les modifications proposées au règlement;  
 
CONSIDÉRANT les articles 392 et 394 de la Loi sur l’instruction 
publique concernant les modalités d’adoption d’un règlement relatif à 
la délégation de pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde ET RÉSOLU à l’unanimité: 
 
• d’amender le Règlement de délégation de pouvoirs du Centre de 

services scolaire des Trois-Lacs tel que déposé et de prévoir 
l’entrée en vigueur des modifications à compter du 1er juillet 2022; 

 
• de donner avis de l’amendement du règlement visé par la présente 

résolution;   
 
• que les textes faisant référence à une disposition du règlement 

soient lus et appliqués en faisant les adaptations nécessaires et en 
conformité avec les dispositions du règlement de délégation de 
pouvoirs en vigueur.  

 
5.4 CALENDRIER DES RENCONTRES – ANNÉE SCOLAIRE 

2022-2023 
 
CA 22-06-93 

 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit tenir au moins 
quatre séances ordinaires, par année scolaire, selon l’article 162 de 
la Loi sur l’instruction publique (ci-après « LIP »); 
 
CONSIDÉRANT que la première séance doit se tenir au plus tard le 
1er septembre de chaque année scolaire selon l’article 154 de la LIP; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le jour, l’heure et le lieu de ces 
séances pour l’année scolaire 2022-2023; 
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IL EST PROPOSÉ par M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 

• d’établir que les séances ordinaires du conseil d’administration 
auront lieu aux dates et heures suivantes : 
 
 30 août 2022, 19 h 30 
 11 octobre 2022, 19 h 30 
 13 décembre 2022, 19 h 30 
 14 février 2023, 19 h 30 
 11 avril 2023, 19 h 30 
 27 juin 2023, 19 h 30; 
 

• de prévoir que les rencontres se tiennent habituellement à la salle 
Gaëtane-Trempe-Köszegi, située au 400, avenue Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion. 

 
5.5 DÉLÉGUÉ OFFICIEL ET SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GRICS 
 
CA 22-06-94 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est 
membre de la Société de Gestion du réseau informatique des 
commissions scolaires (ci-après nommée « GRICS ») et que le contrat 
de participation stipule que le centre de services scolaire doit nommer 
un délégué officiel pour le représenter et agir en son nom; 

Il EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste ET RÉSOLU à 
l’unanimité: 
• que Mme Chantal Beausoleil en sa qualité de directrice générale soit 

et est, par la présente, nommée déléguée officielle du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs à toute assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire de la Société GRICS et y exerce tous 
les pouvoirs inhérents; 

 
• qu’en cas d’incapacité d’agir de la déléguée officielle, M. Sébastien 

Bédard, soit, à compter de son entrée en fonction le 15 août 2022, 
à titre de directeur général adjoint, nommé délégué officiel substitut 
à toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la 
Société GRICS avec le même mandat; 

 
• que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution 

ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée 
générale de la Société GRICS. 

 
5.6 LISTE DES PROJETS – TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
CA 22-06-95 
 
CONSIDÉRANT que les règles budgétaires 2022-2023 qui ont été 
remises au Centre de services scolaire des Trois-Lacs, sous les 
mesures d’investissement 50624 – Réfection transformation des 
bâtiments, 50621 – Maintien des bâtiments, 50622 – Résorption du 
déficit de maintien et 30850 – Amélioration de l’accessibilité des 
immeubles pour les personnes handicapées prévoient le dépôt annuel 
des projets à caractère physique (travaux de construction) selon 
l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de pouvoirs du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs; 
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CONSIDÉRANT qu’il est requis d’approuver la liste des projets à 
caractère physique (travaux de construction) pour l’année 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que ces projets seront soumis au ministère de 
l’Éducation du Québec afin de présenter des demandes d’aide 
financière;   
 
CONSIDÉRANT les explications de la Direction générale; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• d’approuver la liste des projets à caractère physique (travaux de 

construction) pour l’année 2022-2023 afin de présenter des 
demandes d’aide financière au ministère de l’Éducation du 
Québec; 

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

des bâtiments communautaires à poser toute action et à signer 
tous les documents devant donner effet aux présentes. 

 
 
6. POINTS DE DISCUSSION 
 

6.1 REDDITION DE COMPTES – SERVICE DES 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

 
Mme Chantal Beausoleil présente le plan annuel de gestion des 
investissements publics en infrastructures. Elle explique qu’un nouvel 
outil est utilisé pour attribuer des coûts standardisés lors des 
inspections des bâtiments. Les membres échangent à propos du 
déficit de maintien d’actifs lorsque l’indice de vétusté est supérieur à 
15 %. Les bâtiments D et E sont toujours priorisés par rapport aux 
bâtiments qui ont un indice satisfaisant (A, B ou C). 

 
6.2 REDDITION DE COMPTES – SERVICE DES 

RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT 
 

M. Francys Robidoux informe les membres quant aux indicateurs 
financiers relatifs à la masse salariale secteur jeunes et aux autres 
activités centralisées, soit celles reliées aux biens, aux meubles et aux 
immeubles, la consommation énergétique et le transport scolaire. 

 
 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – SUIVI 
 
Mme Nancy-Ann Dorais donne le suivi de la rencontre du comité des 
ressources humaines et de l’organisation scolaire du 24 mai dernier. 
Des statistiques concernant les activités de recrutement pour l’année 
scolaire 2021-2022 ont été présentées, le profil des compétences pour 
différentes catégories de personnel, les prévisions de la clientèle pour 
l’année scolaire 2022-2023 ainsi que la présentation de la structure 
administrative du centre de services scolaire pour la prochaine année. 
 
7.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION – SUIVI 
 
Ce point a été traité avant le point 5.1 Budget 2022-2023. 
 
 



 
 

page 8 

7.3 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – SUIVI 
 
Mme Mélanie Jordan effectue le suivi du comité de gouvernance et 
d’éthique. Il a été question de la formation des membres des conseils 
d’établissement et du conseil d’administration, de la formation d’un 
comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie, des outils pour 
mesurer l’efficacité du conseil d’administration et de l’accueil des 
nouveaux membres de ce dernier. 
 
7.4 CALENDRIER DES REDDITIONS DE COMPTES  
 
Mme Lyne Ménard présente le bilan du calendrier des redditions de 
comptes effectuées cette année.  
 
7.5 CALENDRIER DE PRODUCTION DES OUTILS 

STRATÉGIQUES – PEVR 2023-2027  
 
Mme Lyne Ménard présente le calendrier de production des outils 
stratégiques pour le plan d’engagement vers la réussite 2023-2027 
proposé par le ministère de l’Éducation du Québec. Ce plan devra être 
approuvé au plus tard le 30 juin 2023 pour une entrée en vigueur en 
septembre de la même année. 
 
7.6 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
M. Francys Robidoux rappelle aux membres les outils à utiliser pour 
réclamer le remboursement des frais de déplacement et il mentionne 
que les demandes à ce sujet doivent être complétées au plus tard le 
13 août 2022.  
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question abordée. 

 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
CA 22-06-96 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Lalonde, ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 20 h 25. 
 
 
 
 

________________________________ 
Mélanie Jordan, vice-présidente intérimaire 
 
 
 
________________________________ 
Marie-Claude Barrette, secrétaire générale 
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