
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles, tenue le mardi 23 janvier 2007 à 19 h 30, à la salle 
Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue 
Beauchamp, Sainte-Thérèse. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Étaient présents : Mmes Josée Bastien, Johanne Beaulieu, Ginette Cyr, Marinella 
De Oliveira, Jeanne d’Arc Duval Paquette, Paule Fortier, Lise Landry, Maureen 
Pagé, Rita-Thérèse Poisson, Guylaine Richer et Johanne Roy, MM. Daniel B. 
Bisson, Normand Chalifoux, André Contant, Benoît Gagnon, Jocelyn Gardner, 
Claude Girard et Alain St-Jean, tous commissaires, ainsi que Mme Karine 
Lefrançois et M. Denis Claude Blais, commissaires-parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Rémi Tremblay, dir. serv. 
aff. corp. et comm., Mmes Marie-France Boyer, dir. gén. adj., Julie Brunelle, secr. 
gén. adj., MM. Richard Chaurest, dir. gén. adj., Yvon Truchon, dir. gén. adj., Yvan 
Binette, dir. serv. ress. mat., Daniel Trempe, dir. serv. ress. fin., Gilles Péloquin, 
coord. serv. ress. mat. et Mme Marie-Paule Delvaux, coord. serv. form. gén. 
jeunes 
 
Mmes Paola De Monte, Lyne Deschamps, Sandra East, Thérèse Lessard et M. 
Normand Lemay ont prévenu de leur absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
Il est 19 h 40. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-070123-2612 
 
Il est proposé par M. Alain St-Jean 
 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2006 avec la 
modification suivante : 
 
- Ajouter le nom de Mme Marinella De Oliveira à la liste des personnes 

présentes. 
 
Adopté 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
MM. Jean-François Lafond, président et Richard Giroux, membre parent du conseil 
d’établissement de l’école Rose-des-Vents, font état de la position du conseil 
d’établissement quant à l’aire de desserte de cet établissement, plus 
spécifiquement en ce qui concerne le Domaine Paquin. 
 



 

 
La présidente, Mme Paule Fortier, indique que le Cadre d’organisation scolaire 
2007-2008 a été adopté par le conseil des commissaires le 12 décembre dernier, 
après consultation auprès des instances concernées. 
 
 
M. André Contant occupe son siège à 19 h 50. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-070123-2613 
 
Il est proposé par Mme Johanne Beaulieu 
 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants, en plus des points statutaires : 
 
2.2.1 Suivi au transfert d’élèves de la 3e secondaire du PEI de l’école 

Saint-Gabriel; 
5. Recommandations de la commission d’étude administrative : 
 5.1    Budget révisé 2006-2007; 
 5.2 Projet de géothermie à Polyvalente Sainte-Thérèse – 

adjudication de contrat; 
6. Recommandations de la commission d’étude éducative : 
 6.1   Politique sur les services de garde en milieu scolaire – 

adoption; 
7. Construction, agrandissement et rénovation d’immeubles : 
 7.1   Réfection de la toiture : école Horizon-Soleil – formation 

d’un comité de sélection; 
 7.2  Réfection partielle de la toiture : école Clair Matin – 

formation d’un comité de sélection; 
 7.3  Remplacement des portes et fenêtres : école Alpha – 

formation d’un comité de sélection; 
 7.4   Mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 

secondaire : écoles secondaire Rive-Nord, secondaire 
Lucille-Teasdale, Saint-Gabriel et Polyvalente Sainte-
Thérèse – formation d’un comité de sélection; 

 7.5   Mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 
secondaire : écoles secondaire du Harfang, secondaire 
des Patriotes, secondaire Jean-Jacques-Rousseau et 
secondaire Henri-Dunant – appels d’offres sur invitation; 

 7.6   Mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 
secondaire : écoles secondaire d’Oka, secondaire 
Liberté-Jeunesse et Polyvalente Deux-Montagnes –- 
appels d’offres sur invitation; 

8.1 Compte rendu de la commission d’étude éducative du 5 décembre 
2006; 

8.2 Compte rendu de la commission d’étude administrative du 21 
novembre 2006; 

9.3.1 Session de perfectionnement offerte aux commissaires – rapport; 
9.4.1 Accommodements raisonnables; 
9.4.2 Suivi  des travaux – école des Perséides. 

 
DE PERMETTRE à la présidente d’intervertir l’ordre des sujets, selon son 
bon jugement. 

 
Adopté 
 
 
M. Denis Claude Blais quitte son siège à 20 h et l’occupe à nouveau à 20 h 5. 
 
M. Normand Chalifoux occupe son siège à 20 h 5. 
 



 

 
 
BUDGET RÉVISÉ 2006-2007 
Résolution no CC-070123-2614 
 
ATTENDU que le budget initial de la commission scolaire est équilibré; 
 
ATTENDU les résultats constatés au rapport financier de l’année 2005-2006; 
 
ATTENDU la révision financière des secteurs d’activité de la commission scolaire 
pour l’année scolaire 2006-2007; 
 
ATTENDU les orientations budgétaires de la commission scolaire; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative; 
 
Il est proposé par M. André Contant 
 

D’ADOPTER « Le budget révisé 2006-2007 », qui prévoit le maintien de 
l’équilibre pour l’année scolaire 2006-2007; 
 
DE VERSER ce document au répertoire des présentes sous la cote 447. 

 
Adopté 
 
 
PROJET DE GÉOTHERMIE À LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 
Résolution no CC-070123-2615 
 
ATTENDU la résolution no CC-060425-2405 mandatant la firme Aubé Gareau 
ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet 
de géothermie à la Polyvalente Sainte-Thérèse; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public pour le choix de l’entrepreneur général; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec devrait nous accorder une aide financière de 
489 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Aubé Gareau ingénieurs-conseils; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude administrative, le 16 
janvier 2007; 
 
Il est proposé par M. Alain St-Jean 
 

D’ADJUGER le contrat de travaux de géothermie et de remplacement des 
thermopompes à la Polyvalente Sainte-Thérèse à l’entrepreneur général 
Axiome Construction inc., pour la somme de 2 818 000 $ toutes taxes 
incluses, à titre de plus bas soumissionnaire conforme; 
 
D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer ledit contrat. 

 
Adopté 
 
 
POLITIQUE SUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 
Résolution no CC-070123-2616 
 
ATTENDU que la grande majorité des écoles offrent des services de garde en milieu 
scolaire; 
 
ATTENDU la nécessité d’établir les encadrements applicables aux services de 
garde; 



 

 
 
ATTENDU la nécessité d’établir les orientations et principes qui régissent ces 
services; 
 
ATTENDU la nécessité d’établir les rôles et responsabilités des divers intervenants 
impliqués; 
 
ATTENDU le retour de consultation approuvé par les différentes instances; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission d’étude éducative, le 9 janvier 
2007; 
 
Il est proposé par M. Claude Girard 
 

D’ADOPTER la politique sur les services de garde en milieu scolaire et de 
verser ledit document au répertoire des présentes sous la cote 448. 

 
Adopté 
 
 
COMITÉS DE SÉLECTION – CHOIX DES PROFESSIONNELS POUR SIX 
PROJETS 
Résolution no CC-070123-2617 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’effectuer les travaux mentionnés ci-dessous; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de nommer des architectes ou des ingénieurs pour 
l’élaboration des plans et devis et la surveillance des travaux, lesquels sont 
évalués à : 
 
- 747 000 $ pour la réfection partielle de la toiture à l’école Clair Matin; 
- 804 681 $ pour la réfection complète de la toiture à l’école Horizon-Soleil; 
- 482 000 $ pour le remplacement des portes et fenêtres à l’école Alpha; 
- 1 026 400 $ pour la mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 

secondaire aux écoles secondaire Rive-Nord, secondaire Lucille-Teasdale, 
Saint-Gabriel et Polyvalente Sainte-Thérèse (Bloc I); 

- 808 800 $ pour la mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 
secondaire aux écoles secondaire du Harfang, secondaire des Patriotes, 
secondaire Jean-Jacques-Rousseau et secondaire Henri-Dunant (Bloc II); 

- 1 046 100 $ pour la mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 
secondaire aux écoles secondaire d’Oka, secondaire Liberté-Jeunesse et 
Polyvalente Deux-Montagnes (Bloc III); 

 
ATTENDU l’article 14 de l’instruction no 73-0175 du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport sur les contrats de services professionnels pour la construction 
des immeubles des commissions scolaires; 
 
ATTENDU le guide d’application de l’instruction du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport sur les contrats de services professionnels pour la construction 
des immeubles des commissions scolaires, adopté par le conseil des 
commissaires et plus spécifiquement, la grille d’évaluation; 
 
Il est proposé par M. Benoît Gagnon 
 

QUE les comités de sélection soient formés des personnes suivantes : 
 

- Projet de réfection partielle de la toiture à l’école Clair Matin (pour le 
choix d’un architecte) : Mme Marinella De Oliveira et M. André Contant, 
commissaires, M. Yvan Binette, directeur du Service des ressources 
matérielles et Mme Julie Brunelle, à titre de secrétaire; 

 
 



 

 
 

- Projet de réfection complète de la toiture à l’école Horizon-Soleil (pour le 
choix d’un architecte) : Mme Marinella De Oliveira et M. André Contant, 
commissaires, M. Yvan Binette, directeur du Service des ressources 
matérielles et Mme Julie Brunelle, à titre de secrétaire; 

 
- Projet de remplacement des portes et fenêtres à l’école Alpha (pour le 

choix d’un architecte) : Mmes Guylaine Richer et Rita-Thérèse Poisson, 
commissaires, M. Yvan Binette, directeur du Service des ressources 
matérielles et Mme Julie Brunelle, à titre de secrétaire; 

 
- Projet de mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 

secondaire aux écoles secondaire Rive-Nord, secondaire Lucille-
Teasdale, Saint-Gabriel et Polyvalente Sainte-Thérèse (Bloc I) (pour le 
choix d’un architecte et d’un ingénieur) : Mme Guylaine Richer et M. 
Normand Chalifoux, commissaires, M. Yvan Binette, directeur du 
Service des ressources matérielles et Mme Julie Brunelle, à titre de 
secrétaire; 

 
- Projet de mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 

secondaire aux écoles secondaire du Harfang, secondaire des 
Patriotes, secondaire Jean-Jacques-Rousseau et secondaire Henri-
Dunant (Bloc II) (pour le choix d’un architecte et d’un ingénieur) : Mme 
Johanne Beaulieu et M. Alain St-Jean, commissaires, M. Yvan Binette, 
directeur du Service des ressources matérielles et Mme Julie Brunelle, à 
titre de secrétaire; 

 
- Projet de mise à niveau des locaux spécialisés pour le 2e cycle du 

secondaire aux écoles secondaire d’Oka, secondaire Liberté-Jeunesse 
et Polyvalente Deux-Montagnes (Bloc III) (pour le choix d’un architecte 
et d’un ingénieur) : Mme Marinella De Oliveira et M. Claude Girard, 
commissaires, M. Yvan Binette, directeur du Service des ressources 
matérielles et Mme Julie Brunelle, à titre de secrétaire; 

 
QUE les comités de sélection siègent à huis clos. 

 
Adopté 
 
 
HUIS CLOS 
Résolution no CC-070123-2618 
 
Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h 25. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-070123-2619 
 
Il est proposé par Mme Rita-Thérèse Poisson 
 

DE REPRENDRE les délibérations en séance publique. 
 
Adopté 
 
 
Il est 20 h 30. 



 

 
 
M. Daniel B. Bisson occupe son siège à 20 h 35. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-070123-2620 
 
Il est proposé par M. Normand Chalifoux 
 

DE LEVER la séance. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 30. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Rémi Tremblay, secrétaire général 


