
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 26 août 2014 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, Sandra East, Paule Fortier, Lise Landry, 
Danielle Laramée, Karine Lefrançois, Guylaine Richer, Johanne Roy, MM. Michel 
Arcand, Pierre Bertrand, Denis Claude Blais, Normand Chalifoux, Claude Girard, 
Gilbert Guérette, Michel Phaneuf, Stéphane Racine et Richard Tremblay, tous 
commissaires, ainsi que Mme Corinne Payne et M. André Gosselin, commissaires-
parents. 
 
Aussi présents : MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Jonathan Desjardins 
Mallette, secr. gén. et dir. serv. aff. corp. et comm., Mme Nathalie Joannette, dir. 
gén. adj., MM. Richard Chaurest, dir. gén. adj., Dominique Robert, dir. gén. adj., 
Mme Line Desgroseilliers, dir. serv. tech. inf., M. Denis Riopel, dir. serv. ress. mat. 
et Mme Anik Gagnon, dir. adj. serv. aff. corp. et comm.  
 
Mmes Johanne Beaulieu, Nadine Blais, Lucie Ouellette, MM. Jean Deschênes, 
Louis Kemp et Daniel Legault ont prévenu de leur absence. 
 
 
OUVERTURE 
 
Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Paule 
Fortier, présidente. 
 
Il est 19 h 30. 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
Résolution no CC-140826-4123 
 
M. Claude Girard, commissaire, demande le retrait à la page 2389 du point 
« 11.3. Avis éthique – Cumul de fontion; » de l’ordre du jour du procès-verbal de la 
séance du 25 juin 2014 adopté par la résolution no CC-140625-4109; 
 
Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

D’ADOPTER, avec la modification proposée par M. Claude Girard, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2014. 

 
Adopté 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Madame Nancy Dutremble, parent d’un enfant fréquentant l’école de la Seigneurie, 
interpelle le conseil des commissaires relativement au transport scolaire et aux 
zones à risque concernant l’école de la Seigneurie. 
 
 



ORDRE DU JOUR 
Résolution no CC-140826-4124 
 
M. Claude Girard, commissaire, demande d’inscrire le sujet « Avis éthique – 
Discussion » au point 9. de l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par M. Pierre Bertrand 
 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour, tel que modifié, lequel comprend les 
sujets suivants en plus des points statutaires : 
 
2.2. Suivi; 
5. Collecte de mandat pour le Centre collégial des services regroupés 

(CCSR) - Contrat à commandes pour l’acquisition de tablettes 
numériques (SAR131-2014) – Adoption; 

6. Rapport sur les adjudications de contrat durant la période estivale – 
Adoption; 

7. Ajout de firmes au répertoire de services professionnels en 
architecture, en génie mécanique et électricité, en génie structure et 
civil, ainsi qu’en génie géotechnique 2013-2016 – Adoption; 

8. Recommandations du comité d’étude des demandes de révision; 
(huis clos) 

9. Avis éthique – Discussion; 
11.4.1 Nouveaux établissements; 
12. Varia; 

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

 
Adopté 
 
 
COLLECTE DE MANDAT PAR LE CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES 
REGROUPÉS (CCSR) – CONTRAT À COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE 
TABLETTES NUMÉRIQUES (SAR131-2014) 
Résolution no CC-140826-4125 
 
ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) a l’intention de 
réaliser un appel d’offres regroupé pour un contrat à commandes pour l’acquisition 
de tablettes numériques (SAR131-2014); 
 
ATTENDU que la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) oblige les 
organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une négociation en 
confiant un mandat au regroupement avant la réalisation de l’appel d’offres; 
 
ATTENDU que la période de collecte des mandats se termine le 5 septembre 
2014; 
 
ATTENDU que la démarche réalisée par le CCSR est conforme à la LCOP, à la 
Politique d’approvisionnement de biens et de services (RM-01) concernant les 
achats ou les recommandations d’achats par d’autres organismes pour la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
ATTENDU que les besoins de la Commission scolaire sont évalués à plus de 
250 000 $ pour la durée du contrat; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 
 
Il est proposé par M. Michel Arcand 
 
 
 



D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles au regroupement des achats du Centre collégial des services 
regroupés (CCSR) pour un contrat à commandes pour l’acquisition de 
tablettes numériques; 
 
D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer tous les 
documents afférents et à procéder aux représentations requises, le cas 
échéant, afin de donner effet aux présentes. 

 
Adopté 
 
 
RAPPORT SUR LES ADJUDICATIONS DE CONTRAT DURANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE 
 
M. Denis Riopel, directeur du Service des ressources matérielles, indique 
qu’aucun contrat n’a été octroyé par la Direction générale durant la période 
estivale en vertu du mandat qui lui avait été confié par le conseil des commissaires 
(rés. no CC-140625-4115). 
 
 
AJOUT DE FIRMES AU RÉPERTOIRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE, EN INGÉNIERIE SPÉCIALITÉS MÉCANIQUE ET 
ÉLECTRIQUE, EN INGÉNIERIE SPÉCIALITÉS STRUCTURE ET CIVIL, AINSI 
QU’EN INGÉNIERIE SPÉCIALITÉ GÉOTECHNIQUE 2013-2016 
Résolution no CC-140826-4126 
 
ATTENDU la création du répertoire de professionnels à la suite d’un appel d’offres 
public de qualification de prestataires de services régionalisés en architecture, en 
ingénierie spécialités mécanique et électrique, en ingénierie spécialités structure et 
civil, et en ingénierie spécialité géotechnique 2013-2016 (rés. n° CC-130827-
3954); 
 
ATTENDU qu’un nouvel avis public de qualification a été publié de façon à 
permettre la qualification d’autres prestataires de services pendant la période de 
validité de la liste, conformément au Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics; 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 juin 2014; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

D’AJOUTER au répertoire des services professionnels 2013-2016 les 
firmes suivantes : 
 
- Architecture : 

 
1. Bellemare & Gilbert, architectes en consortium 
2. Serge Falardeau, architecte inc. 
3. Un architecture inc. 

 
- Ingénieurs, spécialité géotechnique : 

 
1. Groupe ABS inc. 
2. Groupe Qualitas inc. 
3. LVM, une division de EnGlobe Corp. 

 
 
 
 



- Ingénieurs, spécialités mécanique et électrique : 
 

1. Dessau inc. 
2. Génius conseil inc. 
3. SitePlus concept inc. 

 
- Ingénieurs, spécialités structure et civil : 

 
1. Dessau inc.  
2. Génius conseil inc. 

 
Adopté 
 
 
HUIS CLOS 
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION 
Résolution no CC-140826-4127 
 
Il est proposé par M. Normand Chalifoux 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-140826-4128 
 
Il est proposé par M. Denis Claude Blais 
 

DE SIÉGER en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 20 h 15. 
 
 
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION 
Résolution no CC-140826-4129 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par la mère de l’élève (nom);  
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève, ainsi que les représentants de la CSSMI; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-65, amendée par CC-071113-2768); 
 
ATTENDU le classement de l’élève dans une classe multiâge; 
 
ATTENDU la demande de la mère que l'enfant fréquente une classe régulière à 
l'école Gabrielle-Roy; 
 
ATTENDU le profil académique et social de l’enfant;  
 
ATTENDU que le classement correspond au profil de l’enfant; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
 



Il est proposé par M. Gilbert Guérette 
 

DE MAINTENIR le classement de l’élève (nom) en classe multiâge 
4e-5e année à l’école Gabrielle-Roy pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
Adopté 
 
 
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION 
Résolution no CC-140826-4130 
 
ATTENDU la demande de révision présentée par la mère de l’élève (nom);  
 
ATTENDU que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations, plus 
spécifiquement la mère de l’élève, ainsi que les représentants de la CSSMI; 
 
ATTENDU le mandat confié par le conseil des commissaires au comité d’étude des 
demandes de révision (rés. no CC-980923-65, amendée par CC-071113-2768); 
 
ATTENDU le classement de l’élève dans une classe multiâge; 
 
ATTENDU la demande de la mère que l'enfant fréquente une classe régulière à 
l'école Gabrielle-Roy; 
 
ATTENDU le profil académique et social de l’enfant;  
 
ATTENDU que le classement correspond au profil de l’enfant; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’étude des demandes de révision; 
 
Il est proposé par Mme Josée Bastien 
 

DE MAINTENIR le classement de l’élève (nom) en classe multiâge 
4e-5e année à l’école Gabrielle-Roy pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
Adopté 
 
 
AVIS ÉTHIQUE  
Proposition 
 
ATTENDU les dispositions des articles 155, 159 et 161 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
ATTENDU la nomination de madame Paule Fortier à la présidence de la 
Commission scolaire (rés. no CC-071113-2763); 
 
ATTENDU le recours à un éthicien alors que le Conseil a désigné un commissaire 
à l’éthique; 
 
ATTENDU l’avis éthique de monsieur René Villemure, éthicien, daté du 13 juin 
2014 et demandé par la présidente sans le consentement du conseil des 
commissaires; 
 
ATTENDU la décision d’engager un montant de 10 000 $ sans l’autorisation du 
conseil des commissaires; 
 
Il est proposé par M. Claude Girard 
 

DE BLÂMER madame Paule Fortier pour son manquement aux articles 
155, 159 et 161 de la Loi sur l’instruction publique; 
 



DE DÉSAPPROUVER la conduite irrespectueuse de la présidente face aux 
rôle et responsabilités du conseil des commissaires. 

 
 
Mmes Karine Lefrançois et Guylaine Richer quittent temporairement leur siège à 
20 h 35. 
 
 
PROPOSITION DE DÉPÔT 
Résolution no CC-140826-4131 
 
Il est proposé par Mme Sandra East 
 

DE DÉPOSER la proposition de M. Claude Girard conformément à l’article 
9.5 des Règles de régie interne et procédures d’assemblée du conseil des 
commissaires. 

 
POUR (9) :  Michel Arcand, Josée Bastien, Pierre Bertrand, Normand Chalifoux, 
Sandra East, Paule Fortier, Stéphane Racine, Johanne Roy et Richard Tremblay. 
 
CONTRE (6) :  Denis Claude Blais, Claude Girard, Gilbert Guérette, Lise Landry, 
Danielle Laramée et Michel Phaneuf. 
 
Adopté 
 
 
Mmes Karine Lefrançois et Guylaine Richer occupent leur siège à 20 h 40. 
 
 
HUIS CLOS 
NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS 
Résolution no CC-140826-4132 
 
Il est proposé par Mme Corinne Payne 
 

DE SIÉGER temporairement à huis clos. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 5. 
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
Résolution no CC-140826-4133 
 
Il est proposé par Mme Josée Bastien 
 

DE SIÉGER en séance publique. 
 
Adopté 
 
Il est 21 h 10. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Résolution no CC-140826-4134 
 
Il est proposé par M. Michel Arcand 
 

DE LEVER la séance. 
 
 



Il est 21 h 10. 
 
 
 
 
 

Paule Fortier, présidente 
 
 
 
 
 

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général 


	Adopté

