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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

91
e
 Séance (ordinaire) 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du conseil des commissaires de la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 19 juin 2018 à 17 h 00,  au 350, boulevard 

Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum. 

 

 

Sont présentes les personnes suivantes : 

 

Madame Roxanne Thibeault, présidente 

Monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, commissaire 

Madame Marjolaine Girard, commissaire 

Madame Nathalie Savard, commissaire 

Madame Nancy Verreault, vice-présidente 

Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 

 

Aussi présentes : Madame Christine Fortin, directrice générale, madame Christine Flaherty, 

directrice générale adjointe et secrétaire générale, madame Céline Munger, secrétaire de gestion. 

 

 

1. PRÉLIMINAIRES 

 

 1.1 Ordre du jour / acceptation 

 

CE180619-01  Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont 

en accord. En conséquence,  il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du 

jour de la séance. 

 

CE180619-02  Sur la proposition de madame Nathalie Savard, 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 15 mai  2018 

(85
e
 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. 

 

CE180619-03  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 22 mai  2018 

(87
e
 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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2. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 

 

 Aucun 

 

 

3. OBJETS DE DÉCISIONS 

 

 3.1 Assurances complémentaires 2018-2019 

 

Considérant que la Commission scolaire est membre du regroupement 

d’assurance des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17; 
 

 

Considérant que pour les assurances de l’année 2016-2017, un appel d’offres 

avait été réalisé, lequel contenait une clause de renouvellement pour deux années 

additionnelles; 
 

 

Considérant les démarches de renouvellement entreprises par le regroupement 

auprès du courtier d’assurance BFL; 

 

Considérant que le prix soumis par BFL pour renouveler le portefeuille 

d’assurance pour 2018-2019 représente une hausse importante par rapport aux 

années 2016-2017 et 2017-2018, cette hausse étant justifiée en prenant en 

considération l’expérience de sinistralité du regroupement et la prime payée par le 

regroupement pour ces deux années; 
 

 

Considérant que pour la Commission scolaire, la prime pour l’année 2018-2019 

s’élèvera à 65 303 $ plus les taxes applicables; 
 

 

CE180619-04 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont 

en accord.  En conséquence, il est résolu à l’unanimité  de renouveler le 

portefeuille d’assurance avec le courtier BFL pour l’année scolaire 2018-2019, 

selon les conditions proposées. 

 

 

 3.2 Amendement au contrat de transport scolaire d’Autocar Fillion et fils inc. : 

ajout d’un véhicule 

 

Considérant l’augmentation de la clientèle dans le bassin de l’école Saint-Pierre; 
 

Considérant que l’ajout d’un véhicule est requis afin de satisfaire les besoins de 

l’organisation; 
 

Considérant que l’ajout d’un véhicule (capacité 12R) opérant matin et soir 

correspond à une dépense d’environ 60 700 $ annuellement; 
 

Considérant qu’il y a lieu de conclure un amendement au contrat de la compagnie 

« Autobus Fillion & Fils inc. » pour l’année scolaire 2018-2019 afin d’ajouter le 

véhicule; 
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CE180619-05 Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 

en accord.  En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

 de conclure un contrat d’amendement avec la compagnie « Autobus Fillion & 

Fils Inc. » pour l’ajout d’un véhicule à contrat pour l’année scolaire 2018-

2019; 
 

 que  Mme Christine Fortin, directrice générale et M. Marc-Pascal Harvey, 

directeur des Services éducatifs (jeunes) soient autorisés à signer ce contrat 

pour et au nom de la Commission scolaire ainsi que tout autre document 

nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 

 

 3.3 Projet d’aménagement au secteur pharmacie du Pavillon de la santé Marie-

Hélène Côté :  coûts additionnels 

 

Considérant que dans le cadre de la Mesure 50512 « Ajout ou réaménagement 

pour la formation professionnelle », le ministre accordait un budget pour la 

réalisation d’un projet d’aménagement pour le programme Assistance technique en 

pharmacie au Pavillon de la Santé, afin de réaliser des travaux de réaménagement 

pour accueillir une deuxième cohorte; 

 

Considérant que le 24 avril 2018, le comité exécutif approuvait la soumission au 

montant de 527 044.47 $ (taxes exclues) pour la réalisation dudit projet; 

 

Considérant qu’afin de poursuivre adéquatement les travaux d’aménagement, le 

comité exécutif approuvait, le 15 mai 2018, la réalisation de travaux 

supplémentaires de désamiantage au montant estimé de 190 428,05 $ (taxes 

exclues) représentant 36 % de la valeur initiale du contrat; 

 

Considérant que selon la Loi sur les contrats des organismes publics et notre 

règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs, la direction du service des 

ressources matérielles a le pouvoir d’autoriser une première modification qui 

occasionne une dépense supplémentaire n’excédant pas 10 % du montant initial du 

contrat et la directrice générale peut autoriser une autre modification qui 

occasionne une dépense supplémentaire n’excédant pas 10% du montant initial du 

contrat;  

 

Considérant qu’au-delà de 20% du montant initial du contrat, l’autorisation doit 

être donnée par le comité exécutif; 

 

Considérant que les travaux initiaux ne sont pratiquement pas débutés et que le 

coût des travaux dû au désamiantage dépasse déjà le 36 % de la valeur initial du 

contrat; 

Considérant qu’il est opportun d’autoriser la directrice du Service des ressources 

matérielles d’approuver des dépenses supplémentaires équivalents à 10% de la 

valeur initial du contrat soit un montant de 52 700 $ (taxes exclues) et d’autoriser 

la directrice générale d’approuver également des dépenses supplémentaires de 10 

% du montant initial du contrat et ce, pour la suite de la réalisation du projet.  
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CE180619-06  Sur la proposition de madame Nancy Verreault, tous les commissaires sont en 

accord.  En conséquence, il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice du 

Service des ressources matérielles à approuver des dépenses supplémentaires 

équivalents à 10% de la valeur initial du contrat soit un montant de 52 700 $ (taxes 

exclues) et d’autoriser la directrice générale à approuver également des dépenses 

supplémentaires de 10 % du montant initial du contrat.  

 

 

3.4  Mandat d’achats d’équipements numériques à Collecto 

 

Considérant que la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean doit, dans le cadre de 

la mesure en investissement 50767, acquérir des ensembles numériques pour la 

rentrée scolaire 2018 ; 

 

Considérant que le ministère l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le 

cadre de cette mesure (50767), a mandaté l'organisme Collecto pour mener une 

collecte d'information auprès des établissements scolaires afin d'évaluer les besoins 

d'acquisition des milieux; 

 

Considérant que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à partir de  

la liste d’équipements présélectionnés qui a été diffusée lors de la collecte 

d’informations par le Ministère en mai 2018 et qui sera officialisée en juillet 2018; 

 

Considérant que la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean doit adhérer à 

Collecto pour procéder à ses achats et que la commission scolaire retire des 

bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par Collecto. 

 
CE180619-07 Sur proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 

accord.  En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

 

- que la Commission scolaire adhère au regroupement d’achats d’équipements 

numériques de Collecto afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 50767; 

 

- que  madame Maryse Pilote, directrice du service des ressources financières et 

informatiques, ou monsieur Louis Cyr, directeur adjoint du service des 

ressources financières et informatiques et responsables des acquisitions en TI 

agisse comme représentant de la Commission scolaire concernant tous les 

aspects contractuels liés aux acquisitions dans le cadre de la mesure 50767; 

 

- que  madame Maryse Pilote, directrice du service des ressources financières et 

informatiques, ou monsieur Louis Cyr, directeur adjoint du service des 

ressources financières et informatiques et responsables des acquisitions en TI  

signe tout document ou toute autorisation afin de donner effet à la présente 

résolution. 
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 3.5 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 mai 2018 et le 18 juin 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; 

 

CE180619-08 Sur la proposition de madame Patricia Brassard, 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 mai 2018 et le 18 juin 2018. 

 

 

 5.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE180619-09  Sur la proposition de madame Marjolaine Girard, tous les commissaires sont 

en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 

17h30. 

  

 

 Roxanne Thibeault 

 Présidente 

  

 

 Christine Flaherty 

 Directrice générale adjointe et secrétaire générale  


