
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil 
d’administration, qui s’est tenue le mardi 9 février 2021, à 19 h 30,  
en visioconférence. 
 
Les membres suivants sont présents : 
 

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

 
MM. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant 
 Pascal Desjardins, président et représentant du district 4 
 Robert Kiricsi, représentant de la communauté (arr. 20 h 5) 
 Charles Moisan, représentant du district 5 
 Patrice Perreault, représentant des directions d’établissement 
 Julien Poirier, représentant du personnel professionnel non 

enseignant 
 Francys Robidoux, représentant du personnel d’encadrement 

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

 
 
Sont également présentes : 

 
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 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 9 FÉVRIER 2021 

 
3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2020 

ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2021 
 
3.1 Adoptions 

3.1.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2020  
3.1.2 Séance extraordinaire du 19 janvier 2021  

 
3.2 Suivis 

3.2.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2020 
3.2.2 Séance extraordinaire du 19 janvier 2021 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
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5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 Actes d’établissement et plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles – adoption  
5.2 Adhésion au mandat no 2021-7509-01 – équipements audiovisuels et 

solutions numériques interactives 
5.3 Banque de professionnels en architecture et en ingénierie 
5.4 Adhésion au mandat no 2021-7520-01 – licences Microsoft 
5.5 Nom de la nouvelle école de Vaudreuil-Dorion  
5.6 Déplacements autorisés des membres du conseil d’administration  
 

6. POINT(S) DE DISCUSSION 
 
6.1 Plan d’engagement vers la réussite 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil 

d’administration 
7.2 Informations générales 
 

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 FÉVRIER 2021 
 
CA 21-02-27 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l'unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
9 février 2021, en ajoutant le point suivant : 
 
5.7 Aliénation – immeuble situé en la Municipalité de Rivière-

Beaudette. 
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3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
8 DÉCEMBRE 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
19 JANVIER 2021 

 
3.1 ADOPTIONS 
 

3.1.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2020 
 

CA 21-02-28 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Audrey Trecasse ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
8 décembre 2020. 

 
3.2.2 Séance extraordinaire du 19 janvier 2021 

 
CA 21-02-29 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à 
l'unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
19 janvier 2021. 

 
3.2 SUIVIS 
 

3.2.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2020 
 

Aucun suivi n’est apporté. 
 

3.2.2 Séance extraordinaire du 19 janvier 2021 
 

Aucun suivi n’est apporté. 
 
 

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

5. POINTS DE DÉCISION 
 
5.1 ACTES D’ÉTABLISSEMENT ET PLAN TRIENNAL DE 

RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES  
– ADOPTION 

 
CA 21-02-30 
 
CONSIDÉRANT le processus de consultation auprès des 
établissements touchés par une modification; 
 
CONSIDÉRANT la consultation auprès du comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrice Perreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
d'accepter les actes d’établissement et le plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs pour l'année 2021-2022. 
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5.2 ADHÉSION AU MANDAT NO 2021-7509-01  
– ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES INTERACTIVES 

 
CA 21-02-31 

 
CONSIDÉRANT les besoins d’acquisitions du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs, en matière de tableaux numériques et de 
téléviseurs interactifs, de casques d’écoute et autres équipements 
audiovisuels; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales 
qui institue le Centre d’acquisitions gouvernementales (ci-après 
« CAG »); 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel du ministre de l’Éducation pour 
l’acquisition, par les organisations, de biens et services spécialisés 
auprès du CAG; 
 
CONSIDÉRANT le mandat no 2021-7509-01, portant le nom 
d’« Équipements audiovisuels et solutions numériques interactives », 
d’une durée initiale de vingt-quatre (24) mois, débutant le 
1er avril 2021, avec possibilité d’un (1) renouvellement de douze (12) 
mois; 
 
CONSIDÉRANT que le montant est principalement disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50761 – Outils numériques; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à 
l’unanimité :  
 
• d’adhérer au contrat prévu au mandat no 2021-7509-01, portant le 

nom d’« Équipements audiovisuels et solutions numériques 
interactives », pour une durée initiale de vingt-quatre (24) mois, 
débutant le 1er avril 2021, avec possibilité d’un (1) renouvellement 
de douze (12) mois, pour un montant estimé à 870 000,00 $ plus 
les taxes applicables, c’est-à-dire 1 000 282,50 $; 

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

bâtiments communautaires à signer le mandat d’achat ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.3 BANQUE DE PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET 

EN INGÉNIERIE 
 

CA 21-02-32 
 

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 concernant la création d’une banque de 
professionnels pour les cinq (5) prochaines années, soit du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2024; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public de qualification est publié à nouveau 
au moins une fois l’an pour permettre à d’autres professionnels de se 
qualifier, conformément à l’article 43 al.1 (3°) du Règlement sur 



 
 
 
 
 
 

 
page 5 

 
 

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 en 
vertu du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement par des architectes, décret 2402-84 modifié par le 
décret 533-2008, et du Tarif d’honoraires pour services professionnels 
fournis au gouvernement par des ingénieurs, décret 1235-87 modifié 
par le décret 533-2008 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 4 décembre 2020 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 M. Tommy Thibault ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
• d’entériner la recommandation suivante effectuée par le 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 : 

 
o Lot 1 – Architecture : 

 
 JFLA – Jean-François Lavoie Architecte 
 MDTP Atelier d’architecture inc. 
 Cormier Lefebvre Architectes inc.; 

 
o Lot 2 – Ingénierie mécanique et électrique du bâtiment : 

 
 Consultants MESAR inc. 
 Groupe Carbonic inc. 
 DWB Consultants; 

 
o Lot 3 – Ingénierie Génie civil et structure du bâtiment : 

 
 Consortium SDK/MHA 
 Dubé Beaudry et associés experts-conseils inc. 
 DWB Consultants 
 MLC Associés inc. 

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

bâtiments communautaires à procéder, conformément au Tarif 
d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement 
par des architectes, décret 2402-84 modifié par le décret 533-2008, 
et au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement par des ingénieurs, décret 1235-87 modifié par le 
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décret 533-2008 et à signer les documents devant donner effet aux 
présentes pour les trois disciplines concernées. 

 
5.4 ADHÉSION AU MANDAT NO 2021-7520-01 – LICENCES 

MICROSOFT 
 

CA 21-02-33 
 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Trois-Lacs doit 
renouveler les licences Microsoft en utilisation, afin de répondre aux 
nouvelles exigences en matière de sécurité de l’information; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales 
qui institue le Centre d’acquisitions gouvernementales (ci-après 
« CAG »); 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel du ministre de l’Éducation pour 
l’acquisition, par les organisations, de biens et services spécialisés 
auprès du CAG; 
 
CONSIDÉRANT le mandat no 2021-7520-01, portant le nom de 
« Licences Microsoft », pour une durée de trente-six (36) mois, 
débutant le 1er avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le montant est principalement disponible dans le 
cadre de la sous-mesure 50763 – Ressources éducatives numériques; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste ET RÉSOLU à 
l’unanimité :  
 
• d’adhérer au contrat prévu au mandat no 2021-7520-01, portant le 

nom de « Licences Microsoft », pour une durée de trente-six (36) 
mois, débutant le 1er avril 2021, pour un montant estimé à 
1 033 140,00 $ plus les taxes applicables, c’est-à-dire 
1 187 852,72 $; 

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

bâtiments communautaires à signer le mandat d’achat ainsi que 
tout document devant donner effet aux présentes. 

 
5.5 NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE VAUDREUIL-DORION  

 
CA 21-02-34 

 
CONSIDÉRANT la volonté de choisir un nom pour la nouvelle école 
primaire de Vaudreuil-Dorion; 
 
CONSIDÉRANT l’intention que ce nom soit choisi avant le début de 
l’année scolaire 2021 2022; 
 
CONSIDÉRANT le concours auprès des élèves et des citoyens de 
Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT que les critères subordonnant la dénomination des 
nouvelles écoles ont été respectés conformément à la résolution 
no CA 20-12-14, entérinée par le conseil d’administration, le 
8 décembre 2020; 
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CONSIDÉRANT que toutes les suggestions reçues ont été 
considérées; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications faites auprès de la Commission de 
toponymie du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité formé pour procéder 
au choix du nom de la nouvelle école; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par la directrice du Service 
du secrétariat général et des communications; 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité d'entériner la recommandation pour le nom de la nouvelle 
école primaire à Vaudreuil-Dorion, à savoir : « école des Légendes », 
et que la correction soit apportée aux actes d’établissement et plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs, pour l’année 2021-2022. 

 
5.6 DÉPLACEMENTS AUTORISÉS DES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
CA 21-02-35 
 
CONSIDÉRANT le décret 1027-2020 concernant l’allocation de 
présence et le remboursement des frais des membres des conseils 
d’administration des centres de services scolaires et du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce décret, il y a lieu de déterminer les 
déplacements autorisés par le conseil d’administration pour les fins de 
remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement de 
ses membres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Jordan ET RÉSOLU à l’unanimité 
d’autoriser les déplacements : 
 
• des membres pour les rencontres du conseil d’administration et des 

comités qui en découlent, soit le comité de gouvernance et 
d’éthique, le comité des ressources humaines, le comité de 
vérification et le comité consultatif de transport; 

 
• pour la formation autorisée préalablement par le conseil 

d’administration. 
 
5.7 ALIÉNATION – IMMEUBLE SITUÉ EN LA MUNICIPALITÉ 

DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 
 
CA 21-02-36 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’aliéner l’immeuble situé au 829, rue 
Principale, en la Municipalité de Rivière-Beaudette;   
 
CONSIDÉRANT le mandat donné aux instances délégataires pour 
poser toute action ou geste nécessaire à la réalisation de cette 
décision d’aliénation (résolution no CC 17-09 11); 
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CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu lieu entre la Municipalité 
de Rivière-Beaudette et le Centre de services scolaire des Trois-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT la valeur marchande de l’immeuble;  
 
CONSIDÉRANT l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique 
indiquant que « toute vente, échange ou autre aliénation d’un 
immeuble doit être fait conformément au règlement du 
gouvernement »; 
 
CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement sur les normes, les 
conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un centre de 
services scolaire (ci-après « Règlement ») à l’effet qu’« un centre de 
services scolaire qui désire aliéner un immeuble dont la valeur excède 
100 000 $ doit obtenir l’autorisation du ministre de l’Éducation » (ci-
après « Ministre »); 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement à l’effet que le Ministre peut 
autoriser un centre de services scolaire à aliéner de gré à gré un 
immeuble à une municipalité à la valeur nominale qu’il fixe; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy-Ann Dorais ET RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
• de demander au ministre de l’Éducation l’autorisation d’aliéner de 

gré à gré, l’immeuble situé au 829, rue Principale, en la Municipalité 
de Rivière-Beaudette, à celle-ci, pour la somme de 294 000 $;  

 
• d’autoriser la directrice générale à poser toute action et à signer 

l’ensemble des documents requis, dont la promesse et l’acte de 
vente, afin de donner effet aux présentes; 

 
• de procéder, au terme de la vente de l’immeuble mentionné, à la 

correction des actes d’établissement et plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs, pour l’année 2021-2022. 

 
 

6. POINT(S) DE DISCUSSION 
 
6.1 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 
 
Mme Lyne Ménard, directrice générale adjointe, présente le Plan 
d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs et informe également les membres du rôle et de la 
composition du comité d’engagement vers la réussite. 

7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1 RÈGLEMENT RELATIF AUX RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Mme Marie-Claude Barrette dépose le projet de Règlement relatif aux 
règles de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que 
l’échéancier d’adoption.  
 
7.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Mme Sophie Proulx explique les modalités reliées au paiement des 
allocations de présences aux membres. Elle informe également ces 
derniers que des données relatives aux cas déclarés positifs à la 
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Covid-19, au Centre de services scolaire des Trois-Lacs, seront 
publiées sur notre site Internet. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance traitée. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
9.1 ACTE DE VENTE RELATIVEMENT À LA PROPRIÉTÉ DE 

RIVIÈRE-BEAUDETTE 
 

M. Olivier Van Neste, membre du conseil d’administration, demande 
d’évaluer la possibilité d’inclure une clause de premier refus dans 
l’acte de vente à intervenir entre le Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs et la Municipalité de Rivière-Beaudette. La directrice 
générale confirme qu’il est prévu qu’une telle clause se retrouve à 
l’acte de vente. 
 
M. Philippe Toupin, membre du conseil d’administration, questionne si 
une clause favorisant l’utilisation des locaux, par des organismes 
communautaires, pourrait être ajoutée dans cet acte. Mme Sophie 
Proulx indique que les villes favorisent généralement l’utilisation des 
locaux par des organismes communautaires. Toutefois, il n’est pas 
possible pour nous d’ajouter cette condition à l’acte de vente. 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA 21-02-37 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessie Therrien ET RÉSOLU à l'unanimité 
de lever la séance à 21 h 52. 
 
 
 

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