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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 7 novembre 2017, à 19 heures, 
au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Josée 
Bissonnette, Philippe Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain 
Langlois, Gaétan Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Amélie Poirier, 
Hélène Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Normand Boisclair, 
Isabel Godard, Sylvie Gorgeon et Jean-François Lortie, représentants du Comité 
de parents. 

ABSENCE : aucune 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe, 
directeur général intérimaire, Linda Fortin, directrice générale adjointe, Patrick 
Mendes, directeur général adjoint, Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale 
adjointe intérimaire, Catherine Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, 
directeur du Service des ressources matérielles, Nathalie Avon, directrice du 
Service des ressources humaines, Annie De Noury, directrice du Service des 
ressources éducatives, Ondine Gazzé, directrice du Service de l'organisation 
scolaire, Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques et 
Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières. 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 19 heures. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-036-11-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette d’adopter l’ordre du jour proposé, 
avec un ajout au point 8.1 : 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour 
3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

3 octobre 2017 
4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public 
6. Points de décision 

Service des ressources financières 
6.1. Dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2017 / 

présentation du rapport de l’auditeur indépendant 
Service du secrétariat général et des communications 
6.2. Déclarations de dénonciation d’intérêts par les commissaires 
6.3. Division du territoire en vue de l’élection scolaire de novembre 2018 / 

Adoption 
Service des ressources éducatives 
6.4. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2018-2019 / 
Autorisation de consultation 

Service des ressources matérielles 
6.5. Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans les établissements / 

Adoption 
6.6. Surveillance et entretien des systèmes d’alarme intrusion / Appel 

d’offres pour un contrat d’une durée de cinq ans 
6.7. Location de camions / Contrat de gré à gré 

7. Point d’information (néant) 
8. Affaires diverses 
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8.1. 70e anniversaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
9. Protecteur de l’élève / Avis 

9.1. Rapport annuel 2016-2017 
10. Parole au public 
11. Rapport de la présidente 
12. Parole aux membres du Conseil 

12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Levée de la séance 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

C-037-11-17 Il est proposé par madame Veronique Morel d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 octobre 2017, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Madame Hélène Roberge explique la procédure et invite ceux qui le désirent à 
prendre la parole. 

Un parent de l’école secondaire du Mont-Bruno, accompagné de deux autres 
parents, présente une demande afin que soit autorisé le recours à la compagnie 
Fundscript pour la tenue de campagnes de financement. Elle invoque que ce type 
de campagne n’est pas contraire à l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique, 
au motif qu’il n’y a pas de contrepartie de nature commerciale, au sens de la 
définition de l’Agence du revenu du Canada. Elle remet un document présentant 
son argumentaire à cet effet. 
 
Madame Roberge indique qu’une analyse est en cours à ce sujet et qu’une réponse 
sera transmise ultérieurement. 

 POINTS DE DÉCISION 

Service des ressources financières 

6.1 Dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2017 / 
présentation du rapport de l’auditeur indépendant 

Monsieur Rhéal Brunet du cabinet Brunet Roy Dubé, CPA, S.E.N.C.R.L, auditeur 
indépendant, présente son rapport. Celui-ci sera déposé sur le site Web de la 
Commission scolaire des Patriotes dès demain. 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente les états financiers 2016-2017 de la Commission scolaire des Patriotes. 

Considérant le dépôt du rapport financier 2016-2017; 

Considérant l’analyse présentée lors de la séance de travail du 24 octobre 2017;  

Considérant le rapport de l’auditeur indépendant Brunet Roy Dubé, CPA, 
S.E.N.C.R.L.; 

C-038-11-17 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De recevoir le rapport financier de l’exercice 2016-2017. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 



 

 3 de 9 

Mesdames et messieurs les commissaires conviennent de traiter d’abord le 
point 9.1. 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

9.1 Rapport annuel 2016-2017 

Madame Maude Rousseau, protecteur de l’élève, présente son rapport pour 
l’année scolaire 2016-2017. Ce rapport fera partie des annexes du rapport annuel 
de la Commission scolaire des Patriotes pour la même année. 

Madame Rousseau quitte ses fonctions après sept ans et remercie tous les 
intervenants de la Commission scolaire des Patriotes pour leur collaboration. Elle 
remercie les membres du Conseil des commissaires pour leur confiance. 

Madame Roberge remercie madame Rousseau pour son engagement et lui 
souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

 POINTS DE DÉCISION (SUITE) 

Service du secrétariat général et des communications 

6.2 Déclarations de dénonciation d’intérêts par les commissaires 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, ayant fait état de l’obligation 
prévue à l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique à la séance de travail du 
24 octobre 2017, confirme que tous les commissaires ont reçu leur formulaire de 
déclaration de dénonciation d’intérêts. 

6.3 Division du territoire en vue de l’élection scolaire de novembre 2018 / 
Adoption 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant qu’une élection scolaire générale se tiendra le 4 novembre 2018; 

Considérant l’adoption d’un projet de division du territoire en circonscriptions 
électorales, lors de la séance ordinaire du 2 mai 2017; 

Considérant la publication d’un avis public à cet effet et l’absence d’opposition de 
la part d’électeurs; 

Considérant l’article 9.6 de la Loi sur les élections scolaires qui prévoit que le 
Conseil des commissaires adopte avant le 31 décembre de l’année qui précède 
celle où doit avoir lieu l’élection générale, une division en circonscriptions 
électorales de son territoire aux fins de cette élection générale; 

Considérant l’étude réalisée lors de la séance de travail du 24 octobre 2017; 

C-039-11-17 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’adopter la division du territoire de la Commission scolaire des Patriotes en 
circonscriptions électorales, comme suit : 

CES 01 
Elle comprend la ville de Contrecœur, les 
municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-
Mathieu-de-Beloeil. 

Elle comprend aussi la partie du territoire de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire située au nord du boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier. 

21 504 électeurs 

+18,45 % 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

CES 02 Elle comprend la Ville d’Otterburn Park et la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

Elle comprend aussi la partie du territoire de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire située au sud du boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier. 

15 590 électeurs 

-14,12 % 

CES 03 Elle comprend la ville de Varennes. 16 286 électeurs 

-10,29 % 

CES 04 Elle comprend la ville de Belœil et la municipalité 
de McMasterville. 

20 873 électeurs 

+14,98 % 

CES 05 Elle comprend les municipalités de Calixa-
Lavallée, de Verchères et de Saint-Amable. 

Elle comprend aussi une partie de la ville de 
Sainte-Julie définie comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la Montée Sainte-Julie 
et de la limite municipale ouest, cette limite, la 
Montée des Quarante-Deux, la rue Principale, 
l’avenue de l’Abbé-Théoret et la Montée Sainte-
Julie jusqu’au point de départ. 

16 953 électeurs 

-6,62 % 

CES 06 Elle comprend une partie de la ville de Sainte-Julie 
définie comme suit : en partant d’un point situé à la 
rencontre de la limite municipale ouest et de la 
Montée Sainte-Julie, cette montée, l’avenue de 
l’Abbé-Théoret, la rue Principale, la Montée des 
Quarante-Deux et la limite municipale jusqu’au 
point de départ. 

18 593 électeurs 

+2,42 % 

CES 07 Elle comprend les villes de Saint-Basile-le-Grand 
et de Carignan. 

18 976 électeurs 

+4,53 % 

CES 08 Elle comprend la ville de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

18 472 électeurs 

+1,75 % 

CES 09 Elle comprend la ville de Chambly. 20 436 électeurs 

+12,57 % 

CES 10 Elle comprend une partie de la ville de 
Boucherville définie comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre du fleuve Saint-Laurent 
et du prolongement de la rue De Montbrun, ce 
prolongement, la rue De Montbrun, la route 132, le 
boulevard De Montarville, la limite municipale 
(incluant les Îles de Boucherville) et le fleuve Saint-
Laurent jusqu’au point de départ. 

15 850 électeurs 

-12,69 % 

CES 11 Elle comprend une partie de la ville de 
Boucherville définie comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre du prolongement de la 
rue De Montbrun et du fleuve Saint-Laurent, le 
fleuve, la limite municipale, le boulevard 
De Montarville, la route 132, la rue De Montbrun et 
son prolongement jusqu’au point de départ. 

16 159 électeurs 

-10,99 % 



 

 5 de 9 

Service des ressources éducatives 

6.4 Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2018-2019 
/ Autorisation de consultation 

Madame Annie De Noury, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce dossier. 

Considérant la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

Considérant les modèles d’intégration à développer; 

Considérant le temps nécessaire pour accompagner les différents milieux et les 
parents; 

Considérant les travaux à poursuivre; 

Considérant la présentation faite en séance de travail le 24 octobre 2017; 

C-040-11-17 Il est proposé par monsieur Jean-François Lortie : 

D’autoriser la consultation sur l’offre de services en classes d’enseignement 
spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage 2018-2019 telle qu’elle apparaît en annexe ACC-006-11-17. 

Les instances consultées seront le Comité de parents, le Comité consultatif des 
services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 
le Comité consultatif de gestion, le Comité paritaire pour les élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

La période de consultation se tiendra du 8 novembre au 22 décembre 2017. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.5 Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans les établissements / 
Adoption 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, présente 
ce dossier. 

Considérant les exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur qui recommande la mise en place d’une approche systématique de la 
gestion de la qualité de l’air; 

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Patriotes de favoriser la 
réussite éducative et d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire à ses élèves et 
à son personnel; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes, à titre de gestionnaire d’un 
important parc immobilier public, s’engage à appliquer le cadre réglementaire 
existant, afin d’assurer la qualité de l’air intérieur dans ses établissements; 

Considérant que l’adoption d’une Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans 
les établissements permettra d’établir les principes favorisant une qualité de l’air 
intérieur respectant le cadre réglementaire et précisera les responsabilités des 
différents intervenants; 

Considérant que, conformément à la résolution numéro C-138-06-17 adoptée le 
6 juin 2017, le projet de Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements a été soumis à la consultation auprès du Comité consultatif de 
gestion, des deux associations des cadres ainsi que des trois syndicats de la 
Commission scolaire des Patriotes; 
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Considérant les résultats de la consultation accueillant favorablement l’adoption de 
cette politique; 

Considérant l’étude réalisée en séance de travail le 24 octobre 2017; 

C-041-11-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

D’adopter la Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans les établissements, 
telle qu’elle apparaît à l’annexe ACC-007-11-17. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.6 Surveillance et entretien des systèmes d’alarme intrusion / Appel 
d’offres pour un contrat d’une durée de cinq ans 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, présente 
ce dossier. 

Considérant que le contrat de services pour la surveillance et l’entretien des 
systèmes d’alarme intrusion pour l’ensemble des écoles et des centres de la 
Commission scolaire des Patriotes vient à échéance et qu’il est nécessaire de 
procéder à un appel d’offres afin de le renouveler; 

Considérant que pour ce type de contrat, la durée est un facteur déterminant pour 
les soumissionnaires, qui fixeront leurs prix selon une période d’amortissement, 
plus ou moins longue, des coûts de programmation des systèmes; 

Considérant qu’en vertu de l’article 46 du Règlement sur certains contrats de 
services des organismes publics l’autorisation du Conseil des commissaires est 
requise pour la négociation d’un contrat de ce type dont la durée est supérieure à 
trois (3) ans; 

C-042-11-17 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

D’autoriser le Service des ressources matérielles à procéder à un appel d’offres 
pour le contrat de service pour la surveillance et l’entretien des systèmes d’alarme 
intrusion pour l’ensemble des écoles et des centres de la Commission scolaire des 
Patriotes, pour une durée de cinq (5) ans. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.7 Location de camions / Contrat de gré à gré 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, présente 
ce dossier. 

Considérant que le Service des ressources matérielles dispose d’une flotte de 
21 camions de type fourgonnette pour les activités d’entretien et de maintien de 
ses immeubles;  

Considérant qu’en février et mars 2012, la Commission scolaire des Patriotes 
procédait à la location de 14 camions afin de remplacer les modèles vieillissants 
(Résolutions E-038-02-12 et E-057-03-12) et que deux camions supplémentaires 
avaient aussi été loués afin de permettre d’effectuer les activités de l’équipement 
d’améliorations locatives; 

Considérant que le bail de location de ces 16 camions est échu et qu’une décision 
doit être prise quant à la négociation d’un contrat de gré à gré pour un nouveau 
contrat de location pour une durée de 24 mois; 

Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre 
C-65.1, a.13), permet qu’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure 
au seuil d’appel d’offres public (100 000 $) soit conclu de gré à gré, lorsque 
l’organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de 
l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2 de cette 
même loi, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt du public, mais que 
dans ce cas, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public; 
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Considérant qu’il ne servirait pas l’intérêt du public de relancer un autre appel 
d’offres pour les raisons suivantes : 

 Les camions sont encore dans un bon état de conservation; 

 Ceux-ci ont été loués à l’état de véhicule neuf; 

 Ils sont identifiés au nom de la Commission scolaire des Patriotes; 

 Ils ont l’équipement de rangement nécessaire pour les opérations; 

 Ils ont très peu de kilomètres au compteur; 

 L’historique des activités d’entretien est connu du Service des ressources 
matérielles; 

 Ils sont munis de système de GPS et système d’alarme appartenant à la 
Commission scolaire des Patriotes. 

C-043-11-17 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

D’autoriser que soit conclu un contrat de location de camions de gré à gré avec le 
concessionnaire Le Relais Chevrolet, pour une durée de 24 mois. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION  

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

8.1 70e anniversaire de la Fédération des commissaires scolaires du 
Québec 

La fédération des commissions scolaires du Québec célèbrera son 70e 
anniversaire. Madame Hélène Roberge, monsieur Alain Langlois et madame 
Carole Vigneault y participeront. 

 PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Roberge présente un rapport sur les activités auxquelles elle a 
participé dernièrement. 

Ce rapport fait état notamment des activités suivantes : 

Madame Roberge félicite toutes les personnes qui ont été élues dans un poste au 
sein d’un conseil municipal sur le territoire de la CSP et remercie toutes celles qui 
ont présenté leur candidature et contribué ainsi à la démocratie. 

ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTATION 

 Rencontre avec la mairesse et le directeur général de Saint-Denis-sur-Richelieu, 
en compagnie du directeur général intérimaire et du directeur du Service des 
ressources matérielles au sujet d’un partenariat possible 

 Participation en compagnie de la commissaire du secteur, à l’activité Défi Chaîne 
de vie 2017 au Mont Saint-Bruno à laquelle un enseignant et des élèves de l’École 
d’éducation internationale participent 

 Participation au dévoilement d’une plaque commémorant l’œuvre des clercs de 
Saint-Viateur au collège du Sacré-Cœur de Boucherville, aujourd’hui l’école 
orientante l’Impact, dans le cadre des activités du 350e anniversaire de 
Boucherville, en compagnie du vice-président  

 Participation au Gala des prix d’excellence de l’administration publique du Québec 
en compagnie d’un directeur adjoint, de la directrice de l’école l’Arpège, et de trois 
enseignants porteurs du projet de stratégie numérique de cette école qui était 
finaliste dans la catégorie Éducation 



 

 8 de 9 

 Présence à l’inauguration d’une nouvelle maison de l’organisme la Maison de 
Jonathan à Longueuil qui offre des programmes favorisant la persévérance 
scolaire à des élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin et de la 
Commission scolaire des patriotes vivant des difficultés 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Néant 
 

ACTIVITÉS CSP 

 Participation à l’ouverture du Magasin du monde de l’école secondaire 
De Mortagne pour l’année scolaire 2017-2018 en compagnie de la commissaire  

 Rencontre avec les membres du Comité de parents en compagnie du directeur 
général intérimaire 

 Participation au lancement d’une vidéo sur le mentorat réflexif pour soutenir 
l’insertion professionnelle des enseignants en compagnie du directeur général 
intérimaire et de deux commissaires  

 

ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Rappel de l’activité du samedi 11 novembre avant-midi : accueil du président et 
de la vice-présidente de la FCSQ, Rencontre PDG (Présidences et directions 
générales) au sujet de l’action collective concernant les frais chargés aux parents 

 Conseil général de la FCSQ 

 Parmi les sujets à l’ordre du jour :  

» Suivi à la PDG 

» Mandat du ministre sur les frais chargés aux parents 

» Présentation de monsieur René Villemure sur l’éthique et la gouvernance 

» Plan stratégique 2017-2022 et plans d’action des commissions permanentes 

» Restrictions pour la distribution de la Revue de presse quotidienne 

 

CORRESPONDANCE REÇUE 

 Néant 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

11.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Normand Boisclair fait état de la composition du nouveau comité exécutif 
du Comité de parents. Lui-même a été réélu à la présidence et madame Isabel 
Godard a été élue à la vice-présidence. Tous les membres du Conseil des 
commissaires les félicitent. 

Il fait état des sujets traités lors de la rencontre du Comité de parents du 19 octobre, 
notamment la consultation concernant les deux politiques présentement en 
consultation. 

Monsieur Jean-François Lortie fait état de son élection à la présidence du Comité 
consultatif sur les services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. Tous les membres du Conseil des commissaires le félicitent.  

Il fait état de sujets traités lors de la première rencontre de l’année de ce comité. 

Madame Isabel Godard souligne la tenue, hier soir, de la formation offerte 
annuellement aux membres des conseils d’établissement et à laquelle 
75 personnes ont participé. 

11.2 Parole aux autres commissaires 

Néant 
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 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-044-11-17 À 20 h 10, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lm 

 


