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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 
76e Séance (extraordinaire) 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 30 janvier 2018 à 17 h, au 350, boulevard 
Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum. 
 
 
Sont présentes les personnes suivantes : 
 
Madame Roxanne Thibeault, présidente 
Madame Nancy Verreault, vice-présidente 
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, commissaire 
Madame Marjolaine Girard, commissaire  
Madame Nathalie Savard, commissaire 
Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 
 
Aussi présentes : Madame Christine Fortin, directrice générale, madame Christine Flaherty, 
directrice générale adjointe et secrétaire générale et madame Marie-Eve Brassard, secrétaire de 
gestion. 
 
1. PRÉLIMINAIRES 

 
1.1 Conformité de la réunion 

 
Constatation est faite à l’effet que la procédure de convocation a été respectée et que 
la réunion a été régulièrement convoquée. 

 
 1.2 Ordre du jour / acceptation 
 

CE180130-01  Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence,  il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 
de la séance avec l’ajout du point suivant :  

 
  3.3 Démolition de l’ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague : coûts 

additionnels 
 

 1.3 Procès-verbal / Dispense de lecture et acceptation 
 

CE180130-02  Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 
en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de dispenser la secrétaire 
générale de lire le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2017 
(71e réunion) puisque chaque commissaire membre du comité exécutif en a reçu 
une copie au moins 6 heures avant le début de la séance; et d’accepter le procès-
verbal. 
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 1.4 Procès-verbal / Dispense de lecture et acceptation 
 

CE180130-03  Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont 
en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de dispenser la secrétaire 
générale de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2017 
(72e réunion) puisque chaque commissaire membre du comité exécutif en a reçu 
une copie au moins 6 heures avant le début de la séance; et d’accepter le procès-
verbal. 

 
2. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 
 
 Aucun 
 
3. OBJETS DE DÉCISIONS 
 
 3.1 Assurances générales 2018-2019 : adhésion au regroupement et mandat 
 
  Considérant l’expérience financière avantageuse, vécue les années passées, par le 

regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 
11, 12 et 17 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 

 
  Considérant qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 

services pour l’année 2018-2019, selon les avis reçus; 
 
  Considérant que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter 

les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy 
Turcot, en partenariat avec Les Conseillers en Assurance Adelson &  Associés 
(CAAA), firme de consultation en assurances du Québec dûment autorisée avec 
l’AMF; 

 
  Considérant qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances 
générales; 
 

CE180130-04  Sur la proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, tous les 
commissaires sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité  

 
 de renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean au 

regroupement d’achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 
09, 11, 12 et 17 pour le renouvellement de ses assurances générales pour 
l’année 2018-2019; 
 

 de mandater le conseiller Guy Turcot, en tant que gestionnaire désigné pour 
Les Conseillers en Assurance Adelson & Associés (CAAA), firme de 
consultation en assurances du Québec dûment autorisée avec l’AMF pour 
entamer une négociation de gré à gré avec la firme BFL, courtiers en 
assurances en application de la clause d’option de renouvellement ou pour 
procéder à un appel d’offres public pour le renouvellement de la couverture 
d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du 
regroupement concerné; 
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 de mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à réaliser 
l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette 
commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre que celle-
ci pour le présent mandat; 

 
 de s’engager à accepter la recommandation du regroupement de certaines 

commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour 
l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales, soit de renouveler avec la 
firme BFL ou avec la firme déterminée à la suite d’un appel d’offres; 

 
 d’autoriser madame Christine Flaherty, directrice générale adjointe et 

secrétaire générale, à signer tout document nécessaire afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
3.2 Frais de déplacement : approbation 

  
Considérant les mesures de contrôle en place au sein de la structure financière de 
la Commission scolaire (décision CC061219-10); 
 
Considérant qu’en application de ces mesures, les demandes de remboursement 
des membres du conseil des commissaires et de la Direction générale pour les frais 
de déplacement encourus dans le cadre de leurs fonctions doivent être approuvées 
par le comité exécutif; 
 
Considérant les demandes de remboursement de dépenses produites par les 
commissaires et la Direction générale entre le 22 novembre 2017 et le 30 janvier 
2018 soumises au comité exécutif pour approbation; 
 
Considérant que ces demandes de remboursement ont fait l’objet d’une 
vérification de conformité par rapport à la politique en vigueur à la Commission 
scolaire; 
 
Considérant que ces demandes sont raisonnables; 
 

CE180130-05 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’approuver les demandes 
de remboursement de dépenses produites par les commissaires et la Direction 
générale entre le 22 novembre 2017 et le 30 janvier 2018. 

 
3.3 Démolition de l’ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague : coûts additionnels 

  
Considérant que dans le cadre de la Mesure 50624 « Réfection et transformation 
des actifs », le ministre accordait un budget pour la démolition de l’ancienne école 
Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
Considérant que le 7 novembre 2017, le comité exécutif approuvait la soumission 
au montant de 245 836 $ (taxes exclues) pour la réalisation dudit projet; 
 
Considérant qu’un supplément de 34 408 $ (taxes exclues) représentant 14 % de 
la valeur initiale du contrat a été approuvé le 21 décembre 2017 et ce, afin de 
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compléter les travaux de désamiantage, car de la vermiculite et de la laine 
contaminée par l’amiante avaient été découvertes dans l’entre plafond; 
 
Considérant que le 30 janvier 2018, suite aux travaux en cours de 
décontamination des sols et aux constatations du technicien de laboratoire sur 
place, des quantités supplémentaires de sols contaminés ont été découvertes hors 
de la zone qui avait été délimitée au préalable aux plans et devis; 
 
Considérant qu’afin de poursuivre adéquatement la décontamination, des 
quantités supplémentaires de sols contaminés doivent être excavées, expédiées et 
traitées dans un site d’enfouissement approprié et que les analyses se poursuivront 
dans les prochains jours pour déterminer plus précisément les travaux à réaliser; 
 
Considérant qu’un montant estimé additionnel d’au moins 35 000 $ (taxes 
exclues) sera nécessaire pour réaliser la décontamination; 
 
Considérant que les deux modifications au contrat représentent, à ce jour, des 
coûts additionnels de 28.2 %; 
 
Considérant que selon la Loi sur les contrats des organismes publics et notre 
Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs, cette modification doit être 
autorisée par le comité exécutif; 
 

CE180130-06 Sur la proposition de madame Nancy Verreault, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 
 d’autoriser un coût additionnel d’au moins 35 000 $ (taxes exclues) au contrat 

de démolition de l’ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague, pour la 
réalisation de tous les travaux de décontamination nécessaires; 
 

 d’autoriser madame Lise Simard, directrice du service des ressources 
matérielles à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
 

 5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CE180130-07 Sur la proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, tous les commissaires 
sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 
15 h 10. 

  
 
 Roxanne Thibeault 
 Présidente 
  
 
 Christine Flaherty 
 Directrice générale adjointe et secrétaire générale  


