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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 
79e Séance (ordinaire) 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean tenue le 20 février 2018 à 19 h 30 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait 
quorum. 
 

Sont présents les personnes suivantes : 
 
Madame Roxanne Thibeault, présidente 

 
 Les commissaires suivants :  

 
Monsieur Sylvain Beaulieu Madame Nancy Verreault, vice-présidente 
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily 
Madame Marjolaine Girard 

Madame Mélanie Gagnon, commissaire-parent 
(primaire) 

Monsieur Etienne Lavoie Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 
Madame Johanne Morissette (secondaire) 
Madame Nathalie Savard Madame Nathalie Déry, commissaire-parent 
Madame Edith Vaillancourt (EHDAA) 
Madame Andrée Verreault  
 
 

Sont également présents : Madame Christine Fortin, directrice générale, madame Christine Flaherty, 
directrice générale adjointe et secrétaire générale et madame Marie-Eve Brassard, secrétaire de gestion 
au secrétariat général. 
 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
 

 1.1 Ordre du jour : acceptation 
 

CC180220-01 Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour de la séance. 

  
 

1.2 Procès-verbal / dispense de lecture et acceptation 
 
CC180220-02 Sur proposition de madame Nathalie Déry, il est résolu à l’unanimité de 

dispenser la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 janvier 2018 
(77e réunion) puisque chaque commissaire en a reçu une copie au moins 6 heures 
avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 

 
 1.3 Projet de procès-verbal (dépôt) 
 

 Le projet du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 
30 janvier 2018 (76e réunion) est déposé. 
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2. QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES 
 
 Aucune 
 
 

 3. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 
 
 Aucun 

 
  

4. OBJETS DE DÉCISIONS  
 
  4.1. Actes d’établissement 2018-2019 
 

Considérant le plan 2018-2021 de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire adopté le 30 janvier 2018; 
 
Considérant que compte tenu de ce plan, la Commission scolaire détermine la liste 
de ses écoles et centres et leur délivre un acte d’établissement; 
 
Considérant que lorsque plus d’un établissement est établi dans les mêmes locaux 
ou immeubles, la Commission scolaire détermine la répartition des locaux ou 
immeubles ou leur utilisation entre ces établissements d’enseignement; 
 
Considérant que, par rapport à l’année 2017-2018, aucune modification importante 
n’est proposée aux actes d’établissement; 
 

CC180220-03 Sur la proposition de madame Johanne Morissette, tous les commissaires sont 
en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les actes 
d’établissement de toutes les écoles et centres de la Commission scolaire pour 
l’année 2018-2019, tels que déposés. 
 
 

 4.2 Aide financière extraordinaire pour travaux d’entretien : octroi des contrats 
 
Considérant l’octroi par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur d’une aide financière extraordinaire pour la réalisation de travaux 
d’entretien en 2017-2018 de 149 374 $; 
 
Considérant que pour pouvoir bénéficier de ces sommes, les contrats pour la 
réalisation des travaux doivent être octroyés au plus tard le 31 mars 2018; 
 
Considérant que les contrats qui seront octroyés pour la réalisation des travaux 
qui seront ciblés seront inférieurs à 100 000 $ (avant taxes); 
 
Considérant que pour les contrats inférieurs à 100 000 $, la Politique et lignes 
internes de conduite concernant l’octroi et la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de service et de travaux de construction de la Commission 
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scolaire prévoit que les contrats doivent être octroyés soit par appel d’offres sur 
invitation (contrats entre 25 000 $ et 99 999 $), soit par demande directe de prix 
(contrats entre 5 000 $ et 24 999 $), soit de gré à gré (contrats de moins de 
5 000 $); 
 
Considérant qu’étant donné le délai très court pour l’octroi des contrats, il ne sera 
pas possible de procéder par appel d’offres sur invitation; 
 
Considérant que le conseil des commissaires peut autoriser, dans un cas 
particulier et pour des motifs légitimes, de procéder à l’octroi d’un contrat de 
travaux de construction selon un mode d’acquisition autre que ceux prévus à la 
Politique; 

 
CC180220-04 Sur proposition de madame Andrée Verreault, tous les commissaires sont en 

accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’octroi de contrats 
de travaux de construction de moins de 100 000 $ dans le cadre de l’ « Aide 
financière extraordinaire pour la réalisation de travaux d’entretien 2017-2018 » (aide 
financière globale de 149 374 $), de gré à gré ou par demande directe de prix, peu 
importe le montant en cause. 

 
 
 5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  Aucune  
 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
Aucune 
 
 

7. INFORMATION 
 

 Aucune 
 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CC180220-05  La séance est levée à 19 h 50  sur proposition de madame Edith Vaillancourt, laquelle 

est adoptée à l’unanimité. 
 
 
   Roxanne Thibeault, présidente 
 
 
 Me Christine Flaherty 
 Directrice générale adjointe et secrétaire générale 


