
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 10 26 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le mardi 
26 octobre 2021 à 19 h 30 au centre administratif, 630 rue Ellice à Beauharnois, à 
laquelle les membres suivants sont présents et forment quorum. 
 
Membres du conseil d’administration présents : 
Nathalie Beaulieu, Marc Brichau, Yannick Brière, Christian Duval (sans droit de 
vote), Judy-Fay Ferron, Anick Lacroix, Karine Lamond, Annie Léger (ayant le droit 
de vote), Marc Lupien, Anne-Marie Martel, Jessica Martellani, Marie-Claude 
Richer, Daniel Roy-Lamontagne, Geneviève Turcotte, Robin St-Pierre et Vincent 
Séguin 
 
Mesdames Judy-Fay Ferron et Marie-Claude Richer participent à la séance à 
distance par l’entremise de l’application Microsoft Teams.  
 
Directeurs et directrices : 
Marc Girard, directeur général, Luc Langevin, secrétaire général, et Suzie 
Vranderick, directrice générale adjointe à la réussite. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Marc Lupien, ouvre la séance à 19 h 33.  
 
 

CA-3476-211026 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Anick Lacroix propose que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié :  
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 24 août 2021 et de la séance de cooptation du 21 septembre 2021 
4. Questions du public 
5. Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil 

d’administration 
6. Assermentation des membres du conseil d’administration par le 

directeur général 
7. Déclarations d’intérêts et entente de confidentialité des membres du 

conseil d’administration 
8. Points d’information 

8.1 Rapport de la direction générale 
8.2 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et 

pouvoirs 
8.3 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 

8.3.1 État d’avancement des dossiers 
8.3.2 FCSQ : bonnes pratiques d’accompagnement 

pédagogique 



 

8.4 Bilan de la clinique de vaccination CeZinc/CSSVT/Collège de 
Valleyfield 

8.5 Dépôt des rapports annuels des Protecteurs de l’élève 
8.6 Recrutement pour la banque de relève des directeurs 

d’établissement 
8.7 Correspondances 

8.7.1 Correspondance aux directions générales des villes et 
municipalités du territoire 

8.7.2 Formation obligatoire des membres des conseils 
d’administration 

8.7.3 Formation obligatoire des membres des conseils 
d’établissement 

8.7.4 Autorisation de procéder à la démolition de l’école 
Marie-Joie 

9. Points de décision 
9.1 Demande de financement au ministère de l’Éducation du 

Québec pour l’ajout d’espace - PQI 2022-2032 
9.2 Nomination des nouveaux membres du conseil 

d’administration sur les comités du conseil d’administration 
9.3 Nomination d’un administrateur sur le comité consultatif de 

transport 
9.4 Entente avec le ministère de l’Éducation concernant 

l’établissement régional 
9.5 Taxes scolaires dues au 19 octobre 2021 
9.6 Régime d’emprunts 2021-2022  
9.7 Adoption du Rapport de surveillance et de revue du Cadre 

organisationnel de gestion des risques  
9.8 Contrat de location de fibre optique – RISQ (Redondance 

régionale)  
9.9 Portrait de qualification 
9.10 Autorisation de participation à un appel d’offres regroupé pour 

l’achat de produits divers (CARME) 
10. Comités du conseil d’administration 

10.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
10.2 Comité de vérification 
10.3 Comité des ressources humaines 

11. Comité de parents 
12. Questions du public sur les points traités lors de la séance 
13. Levée de la séance 
14. Échange entre les membres du conseil d’administration (huis clos) et 

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3477-211026 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

 ORDINAIRE DU 24 AOÛT 2021 ET DE LA SÉANCE DE COOPTATION DU 21 
 SEPTEMBRE 2021 

 



 

M. Marc Brichau propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 août 2021 et de la 
séance de cooptation du 21 septembre 2021, et qu’ils soient adoptés tels 
que déposés. 
 
M. Marc Girard effectue un suivi au procès-verbal de la séance du 24 août 
2021 alors que M. Gaétan Dupras s’était adressé au conseil 
d’administration concernant les frais de surveillance du midi. La question 
était à savoir si le CSSVT avait un plan pour pallier la diminution du nombre 
de surveillants.  
 
En réponse à la question, M. Marc Girard a expliqué que le ratio initial 
quant à la surveillance du midi était de 1 surveillant pour 50 élèves. Selon 
les informations détenues par le CSSVT, les établissements ont amélioré ce 
ratio. Afin d’assurer un suivi efficient de ce dossier, il a été demandé à  
M. Dupras de soumettre à l’attention des Services du secrétariat général 
et des communications la liste des établissements ayant subi une baisse du 
nombre de surveillants.  
 
M. Luc Langevin confirme n’avoir reçu aucune communication de la part 
de M. Dupras à l’égard de la surveillance des dîneurs.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Aucune question du public n’est adressée au conseil d’administration.  
 
 

5. INSCRIPTION AU PROCÈS-VERBAL DU NOM DES MEMBRES DÉSIGNÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les nouveaux administrateurs du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands sont : 
 
Administrateurs représentant la communauté : 
 

• M. Daniel Roy-Lamontagne; 

• Mme Geneviève Turcotte. 
 
Administrateur sans droit de vote représentant le personnel-cadre du 
CSSVT : 
 

• M. Christian Duval. 
 
  



 

 
6. ASSERMENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR LE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
À tour de rôle, les nouveaux administrateurs procèdent à la lecture du 
serment suivant : 
 
Je, ____________________________________ ayant été dûment 
désigné(e) membre du conseil d’administration du centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands prête serment devant le directeur 
général de remplir fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon 
jugement et de ma capacité. 
 
À la suite de la lecture du serment, M. Marc Girard déclare les 
administrateurs dûment assermentés. 
 
 

7. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS ET ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres du conseil d’administration sont invités à prendre 
connaissance et à signer un formulaire de déclaration d’intérêt 
conformément aux politiques en vigueur au sein du CSSVT.  
 
 

8. POINTS D’INFORMATION 
 

8.1 Rapport de la direction générale 
 
M. Marc Girard fait une présentation des activités de la direction 
générale ayant été effectuées entre le 24 août 2021 et le 26 octobre 
2021. M. Girard fait mention des rencontres effectuées avec les 
directions générales et maires durant cette période, lesquelles ont 
pour objectif de maintenir une communication efficace avec ces 
partenaires notamment afin de prévoir les besoins d’espaces futurs 
sur le territoire.  
 
M. Girard explique également avoir participé à des rencontres avec 
les représentants du CISSSMO afin de promouvoir et de peaufiner 
les formations professionnelles offertes par le CSSVT.  
 
M. Girard fait également état des apparitions médiatiques de la 
direction générale. En effet, une conférence de presse a eu lieu le 27 
septembre à l’école Omer-Seguin afin de présenter officiellement 
l’agrandissement de cet établissement. Le 1er octobre, une pelletée 
de terre officielle a eu lieu à l’école de la Baie Saint-François, lançant 
ainsi le début des travaux d’agrandissement. Finalement, une 
entrevue a été diffusée à la radio Max 103 au sujet de 
l’agrandissement de la Baie Saint-François.  



 

 
8.2 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et pouvoirs 

 
M. Marc Girard dépose le tableau de bord de la délégation de 
fonctions et pouvoirs pour les décisions prises par les délégataires 
depuis le 24 août dernier et fait état des principales décisions prises 
par les directions de services depuis la dernière séance du conseil 
d’administration.  
 

8.3 Dépôt du Tableau de bord du PEVR 
 
8.3.1 État d’avancement des dossiers 

 

Mme Suzie Vranderick présente le tableau de bord du PEVR 
et souligne l’état d’avancement des dossiers. 
 

8.3.2 FCSQ : bonnes pratiques d’accompagnement pédagogique 
 

Mme Suzie Vranderick dépose une publication de la 
Fédération des comités de parents du Québec, laquelle 
souligne les bonnes pratiques d’accompagnement 
pédagogique. En effet, le CSSVT est cité à deux reprises, soit 
pour le programme de tutorat offert par les élèves du Collège 
de Valleyfield aux élèves des écoles secondaires du CSSVT et 
pour le programme Escouade-punch mis en place à l’école 
Arthur-Pigeon.  
 

8.4 Bilan de la clinique de vaccination CeZinc/CSSVT/Collège de  
 Valleyfield 

 
M. Marc Girard dépose un document effectuant le bilan de la 
clinique de vaccination CeZinc/CSSVT/Collège de Valleyfield. Cette 
clinique de vaccination est une grande réussite et le CSSVT tient à 
féliciter M. Jean-François Gagnon et toute l’équipe de CeZinc pour le 
travail réalisé.  
 

8.5 Dépôt des rapports annuels 2020-2021 des Protecteurs de l’élève 
 
M. Luc Langevin procède au dépôt des rapports annuels des 
Protecteurs de l’élève pour l’année 2020-2021, lesquels ont été 
transmis aux membres du conseil d’administration avec l’ordre du 
jour.  
  



 

 
M. Marc Lupien souligne la recommandation de Me Mélisandre 
Shanks selon laquelle les plans de luttes contre l’intimidation et la 
violence des écoles devraient être valorisés et publicisés davantage.  
 
M. Langevin précise que les établissements prendront une place 
centrale lors de la refonte du site Internet, ce qui permettra une plus 
grande accessibilité des documents émanant des établissements, 
dont les plans de luttes contre l’intimidation et la violence.  
 

8.6 Recrutement pour la banque de relève des directions  
 d’établissement 

 
Mme. Suzie Vranderick explique aux membres du conseil les étapes 
et les modalités de nomination à la banque de relève des directions 
d’établissement. Une séance d’information aura lieu le 28 octobre 
afin de présenter le processus et de répondre aux questions des 
personnes intéressées.  
 

8.7 Correspondances 
 
8.7.1 Correspondance aux directions générales des villes et 

municipalités du territoire 
 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre type adressée 
à l’ensemble des directions générales et maires des villes et 
municipalités situées sur le territoire du CSSVT. L’objectif de 
cette correspondance est de solliciter leur collaboration afin 
d’informer le CSSVT de tout développement domiciliaire sur 
leur territoire, et ce, dans un but de planification des besoins 
d’espaces futurs.  
 

8.7.2 Formation obligatoire des membres des conseils 
d’administration 
 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre du MEQ 
concernant la formation obligatoire des membres des 
conseils d’administration.  
 
À titre de complément, M. Luc Langevin précise qu’un 
webinaire organisé par le ministère de l’Éducation aura lieu 
le 2 novembre 2021. L’information sera transmise par  
M. Langevin aux nouveaux administrateurs le 27 octobre. 
 
  



 

 
8.7.3 Formation obligatoire des membres des conseils 

d’établissement 
 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre du MEQ 
concernant la formation obligatoire des membres des 
conseils d’établissement.  
 

8.7.4 Autorisation de procéder à la démolition de l’école Marie-Joie 
 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre du MEQ 
confirmant l’autorisation du ministère de procéder à la 
démolition de l’école Marie-Joie.  

 
 

9. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3478-211026 9.1 Demande de financement au ministère de l’Éducation du Québec  
 pour l’ajout d’espace - PQI 2022-2032 

 
CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du ministère de 
l’Éducation du Québec (MEQ) pour 2022-2023 à 2031-2032; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse annuelle des capacités d’accueil des 
établissements du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) réalisée par les Services des ressources 
éducatives (organisation scolaire); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse pointue de l’organisation scolaire dans les 
établissements du CSSVT, notamment dans le secteur de Salaberry-
de-Valleyfield; 
 
CONSIDÉRANT les capacités d’accueil reconnues par le MEQ pour les 
écoles primaires du CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres entre la direction générale et les 
municipalités situées sur le territoire du CSSVT ainsi que les 
informations échangées au regard des développements 
domiciliaires, le tout en cohérence avec l’article 201 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec l’administration municipale de 
Salaberry-de-Valleyfield quant aux développements domiciliaires 
actuels et planifiés dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons dû reprendre les locaux de 
bibliothèque de certaines écoles situées dans la ville de Salaberry-
de-Valleyfield afin de scolariser nos élèves; 
 



 

CONSIDÉRANT que la majorité des établissements scolaires de 
Salaberry-de-Valleyfield se situent dans un milieu ayant un IMSE de 
9 ou 10; 
 
CONSIDÉRANT la planification du déploiement de nos groupes de 
préscolaire 4 ans dans les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de nos élèves handicapés ou difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA); 
 
CONSIDÉRANT les besoins des élèves actuels et futurs du secteur de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
M. Vincent Séguin propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands fasse 
une demande de financement au ministère de l’Éducation du 
Québec pour l’ajout d’espace dans le cadre du PQI 2022-2032 selon 
le modèle suivant : 
 
Secteur Salaberry-de-Valleyfield : 
 

• En priorité 1, la construction d’une école primaire neuve dans le 
secteur de Grande-Île (Salaberry-de-Valleyfield). Selon les 
prévisions du MEQ, les prévisions de développement de la 
municipalité de même que la planification du déploiement du 
programme de préscolaire 4 ans ainsi que pour tenir compte des 
besoins des élèves HDAA, une capacité d’accueil de 1-3-18-21 est 
à privilégier. 

 

• En priorité 2, l’agrandissement de l’école primaire Frédéric-
Girard. Selon les prévisions du MEQ, les prévisions de 
développement de la municipalité de même que la planification 
du déploiement du programme de préscolaire 4 ans, un ajout 
d’espace d’une capacité d’accueil de 1-1-6-22  est à privilégier.  

 

• En priorité 2, l’agrandissement de l’école primaire Langlois. 
Selon les prévisions du MEQ, les prévisions de développement 
de la municipalité de même que la planification du déploiement 
du programme de préscolaire 4 ans, un ajout d’espace d’une 
capacité d’accueil de 1-1-63 est à privilégier.  

  

 
1  1 classe préscolaire 4 ans – 3 classes préscolaire 5 ans – 18 classes primaire – 2 classes dédiées aux élèves 

HDAA 
2  1 classe préscolaire 4 ans – 1 classe préscolaire 5 ans – 6 classes primaire – 2 classes dédiées aux élèves 

HDAA 
3  1 classe préscolaire 4 ans – 1 classe préscolaire 5 ans – 6 classes primaire 



 

 
Secteur Beauharnois: 
 
Pour le secteur Beauharnois, une rencontre avec les représentants 
de la municipalité nous permet d’entrevoir des besoins d’ajout 
d’espace dans les prochaines années. Diverses options sont 
actuellement en évaluation afin d’accueillir notre clientèle dans les 
2 prochaines années. Il est possible qu’une demande d’ajout 
d’espace soit déposée dans un prochain PQI. 
 
Secteur Haut-Saint-Laurent: 
 
Pour le secteur Haut-Saint-Laurent, une rencontre avec les 
représentants de certaines municipalités nous permet d’entrevoir 
des besoins d’ajout d’espace dans les prochaines années. Diverses 
options sont actuellement en évaluation. Il est possible qu’une 
demande d’ajout d’espace soit déposée dans un prochain PQI. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3479-211026 9.2 Nomination des nouveaux membres du conseil d’administration sur  
 les comités du conseil d’administration 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 193.1 de la Loi sur 
l’instruction publique prévoyant que le conseil d’administration doit 
instituer trois comités, soient le comité de gouvernance et 
d’éthique, le comité de vérification et le comité des ressources 
humaines; 
 
CONSIDÉRANT la composition et le mandat de ces comités, de même 
que la durée du mandat de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT que la participation des membres du conseil 
d’administration aux comités favorise la réalisation de leur mandat 
tel que défini à l’article 176.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
nouveaux membres du conseil d’administration sur les comités du 
conseil.  
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
DE nommer Mme Jessica Martellani, membre du comité de 
gouvernance et d’éthique, et ce, pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 30 juin 2022; 
 
DE nommer Mme Karine Lamond, membre du comité de 
gouvernance et d’éthique, et ce, pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 30 juin 2022; 



 

 
De nommer Mme Geneviève Turcotte, membre du comité des 
ressources humaines, et ce, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 
juin 2022;  
 
De nommer M. Daniel Roy-Lamontagne, membre du comité de 
vérification, et ce, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CA-3480-211026 9.3 Nomination d’un administrateur sur le comité consultatif de  
 transport 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’instruction 
publique, le centre de services scolaire doit instituer un comité 
consultatif de transport;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2 du règlement sur le 
transport des élèves, deux administrateurs du centre de services 
scolaire doivent siéger à ce comité;  
 
CONSIDÉRANT que l’un des membres du conseil d’administration 
siégeant au comité de transport a démissionné de son poste 
d’administrateur;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un 
membre sur ce comité pour la balance du mandat. 
 
Mme Jessica Martellani propose 
 
DE nommer M. Yannick Brière, membre du comité de consultatif de 
transport, et ce, pour une durée d’une année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CA-3481-211026 9.4 Entente avec le ministère de l’Éducation concernant l’établissement  
 régional 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468 de la Loi sur l’instruction 
publique, le ministre peut établir une école à vocation régionale ou 
nationale sous la compétence d’un ou de plusieurs centres de 
services scolaires, après entente avec chaque centre de services 
scolaire concerné; 
  



 

 
CONSIDÉRANT QUE des élèves du Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands bénéficient des services offerts à l’école 
régionale Brenda-Milner en raison de leurs conditions qui 
nécessitent des soins spécialisés;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands doit ainsi être signataire de l’entente visant 
l’établissement d’une école à vocation régionale ou nationale;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des élèves de maintenir cette 
entente avec le ministère et les centres de services scolaires voisins;  
 
Mme Nathalie Beaulieu propose 
 
D’AUTORISER la direction générale adjointe à la réussite à signer tout 
document afin de permettre l’établissement de cette entente 
suivant les dispositions du projet de contrat déposé avec la présente 
ou substantiellement au même effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3482-211026 9.5 Taxes scolaires dues au 19 octobre 2021 
 
CONSIDÉRANT le retard de certains contribuables à s’acquitter du 
paiement de leurs taxes scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 339 de la Loi sur l’instruction 
publique, nous devons préparer, avant le début du mois de 
novembre de chaque année, la liste des propriétaires ayant des 
taxes dues sur des immeubles susceptibles d’être mis en vente pour 
défaut de paiement de la taxe scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 340 de la Loi sur l’instruction 
publique, cette liste doit être soumise au conseil d’administration, 
pour approbation. 
 
M. Vincent Séguin propose 
 
Que la liste datée du 19 octobre 2021 des taxes scolaires dues sur 
des immeubles susceptibles d’être mis en vente pour défaut de 
paiement de la taxe scolaire des municipalités de la MRC du Haut-
Saint-Laurent et de la MRC Beauharnois-Salaberry, soit approuvée 
telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

CA-3483-211026 9.6 Régime d’emprunts 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (l’« Emprunteur ») 
souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 
jusqu’au 30 septembre 2022, lui permettant d’emprunter à long 
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 18 170 
000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, 
l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime 
d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, 
d’établir le montant maximum des emprunts qui pourront être 
effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants 
de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à 
en approuver les conditions et modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 19 octobre 2021; 
 
M. Robin St-Pierre propose 
 
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, 

en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des 
emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 18 170 000 $, soit institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en 

vertu du présent régime d’emprunts soient sujets aux 
caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes 
de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et 
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer 
des emprunts qui auraient pour effet que le montant total 
approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts 
à long terme des centres de services scolaires, soit dépassé; 



 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 

bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au 
titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
centres de services scolaires, ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même 
si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à 
ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie 

légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le 

paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, que 
pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses 
inhérentes aux investissements de l’Emprunteur 
subventionnées par le ministre. 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le 

paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur 
nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées 

précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques 
suivantes : 

 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 

pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 

les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

  



 

 
 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 
emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que 
représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par le ministre, au nom du gouvernement du 
Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de 

chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais 
d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le Président du conseil d’administration;  
La direction générale ou direction générale adjointe;  
La direction des services des ressources financières;  

 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer 
la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière 
et les billets, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des 
présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications 
à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 

 
QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution 
instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente 
résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant 
affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la 
date du présent régime d’emprunts. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3484-211026 9.7 Adoption du Rapport de surveillance et de revue du Cadre  
 organisationnel de gestion des risques 

 
CONSIDÉRANT l’application de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (RLRQ c. C-65.1) et de la Directive concernant la gestion des 
risques en matière de corruption et de collusion dans les processus 
de gestion contractuelle; 
  



 

 
CONSIDÉRANT que chaque organisme public devait concevoir et 
mettre en place un cadre organisationnel de gestion des risques en 
matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle permettant aux intervenants stratégiques, dont le 
responsable de l’application des règles contractuelles, d’identifier, 
d’analyser et d'évaluer ces risques ainsi que de mettre en place des 
contrôles ou des mesures d’atténuation ; 
 
CONSIDÉRANT que la création du cadre de référence et l’élaboration 
du plan ont permis d’identifier, d’analyser et d’évaluer 45 risques 
déterminés par l’Unité permanente anticorruption, permettant 
ensuite à l’organisation de mettre en place des mesures 
d’atténuation à leur égard;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 6 de la Directive concernant la 
gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les 
processus de gestion contractuelle une reddition de compte doit être 
adoptée et transmise au Secrétariat du Conseil du trésor selon les 
modalités que celui-ci détermine; 
 
CONSIDÉRANT que le présent rapport de surveillance vise l’analyse 
du plan de la première année de sa mise en œuvre et que celui-ci 
démontre la mesure des résultats obtenus de l’organisation à l’égard 
de la gestion des risques, soit notamment l’état d’avancement du 
plan adopté en décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que selon le jugement professionnel du responsable 
de l’application des règles en matière contractuelle du CSSVT, des 
procédures suffisantes et appropriées ont été adoptées par le 
CSSVT, le tout accompagné de preuves attestant de l’exactitude de 
cette conclusion; 
 
CONSIDÉRANT que la validation des mesures d’atténuation mises en 
place entre le 18 décembre 2019 et le 30 juin 2021 a été effectuée 
par le RARC en collaboration avec le comité de directions de services 
du CSSVT;  
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des travaux a fait l’objet d’une 
présentation au comité de vérification du conseil d’administration 
du CSSVT en avril et en octobre 2021 ainsi qu’au conseil 
d’administration en juin et octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du CSSVT d’adopter et de maintenir des 
pratiques de gestion et administratives orientées vers l’amélioration 
continue. 
 
Mme Anick Lacroix propose 
 



 

D’approuver, tel que déposé, le rapport de surveillance et de revue 
du cadre organisationnel de gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle du centre de services de la Vallée-des-Tisserands. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3485-211026 9.8 Contrat de location de fibre optique – RISQ (Redondance régionale) 
 
CONSIDÉRANT que le CSSVT possède un réseau de fibres optiques 
sur son territoire dont le potentiel dépasse ses besoins actuels et 
futurs; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par le RISQ afin d’avoir accès à des 
tronçons de fibre optique couvrant une distance de 73 133 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de redondance de fibres optiques 
permet de faire bénéficier de ses avantages aux partenaires suivants 
du secteur de l’éducation (CÉGEP de Valleyfield, le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries et la Commission scolaire New 
Frontiers). 
 
Mme Annie Léger propose 
 
D’autoriser la direction générale adjointe à la réussite à signer un 
contrat de location de fibres optiques avec le RISQ sur des tronçons 
totalisant 73 133 mètres au prix de 16 089,26 $ et suivant les 
dispositions du projet de contrat déposé avec la présente ou 
substantiellement au même effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3486-211026 9.9 Portrait de qualification 
 
CONSIDÉRANT que le CSSVT est propriétaire d’un réseau de fibres 
optiques afin de fournir un service Internet à ses établissements; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSVT utilise des infrastructures existantes 
pour le déploiement de son réseau de fibre optique, dont des 
poteaux appartenant à Bell Canada; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la demande de Bell Canada, nous devons nous 
qualifier comme donneur d’ordres annuellement auprès de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur la délégation de fonctions et 
pouvoirs. 
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
 



 

D’autoriser le directeur des Services des ressources informatiques à 
compléter tout formulaire ou document nécessaire à la qualification 
du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands auprès de 
Bell Canada. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3487-211026 9.10 Autorisation de participation à un appel d’offres regroupé pour  
 l’achat de produits divers (CARME) 

 
CONSIDÉRANT que les contrats pour l’achat des items suivants 
viendront à échéance le 28 février 2022 et qu’il est nécessaire de 
procéder à un appel d’offres afin de le renouveler : 
 

Dossier 07B2223 (Catégorie I) Fournitures entretien ménager 
(12 mois) 
Dossier 052223 (Catégories 1A, 1B et 2) Fournitures médicales 
(12 mois) 
Dossier 032223 Fournitures sportives (16 mois) 
Dossier 122223 (Lot 1) Matériel d’arts plastiques (16 mois) 
Dossier 122223 (Lot 2) Matériel de mathématique (16 mois) 
Dossier 122223 (Lot 3) Matériel besoins particuliers (16 mois) 
Dossier 182123 (Lots 1, 2 et 3) Matériel de laboratoire 
(nouveau dossier) (18 mois) 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs centres de services scolaires de l’Estrie 
et de la Montérégie se sont regroupés de façon informelle au sein 
d’une association nommée le Comité des achats regroupés de 
l’Estrie et de la Montérégie (CARME), afin que l’un ou l’autre des 
centres de services scolaires membres procède, au besoin, à un 
appel d’offres regroupé, au nom de tous les centres de services 
scolaires qui lui auront donné un mandat à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le 
processus d’achats regroupés comme une initiative facilitant la 
réalisation d’économies, tel que mentionné dans son rapport 2010-
2011 traitant des frais d’administration des Centres des services 
scolaires (alors commissions scolaires); 
 
CONSIDÉRANT que l’article 2.8 de la Politique relative à la gestion 
contractuelle du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands favorise les achats regroupés de biens et de services 
chaque fois que cela s’avère possible et bénéfique pour le centre de 
services scolaire;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt du Centre de services scolaire 
de la Vallée-des-Tisserands de participer à un appel d’offres 
regroupé pour l’achat des items ci-haut mentionnés puisque cela lui 
permettra de faire des économies; 
 



 

M. Yannick Brière propose  
 
D’autoriser que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands participe au regroupement d’achats pour l’achat des 
items ci-haut mentionnés; 
 
De mandater le Centre de services scolaire des Patriotes afin qu’il 
procède à un appel d’offres public regroupé selon les procédures et 
politiques en vigueur à ce centre de services scolaire et que le Centre 
de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands accepte d’être lié au 
même titre que le Centre de services scolaire des Patriotes face à 
l’adjudicataire qui sera choisi au terme de cet appel d’offres; 
 
D’autoriser le directeur général, M. Marc Girard, à signer le contrat 
à intervenir avec l’adjudicataire choisi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Mme Anne-Marie Martel mentionne que le comité s’est réuni pour 
la première fois le 25 octobre 2021. Lors de cette rencontre, cette 
dernière a été nommée présidente du comité. Le comité a 
également adopté son plan de travail pour 2021-2022 et fixé les 
dates des rencontres.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin mentionne que le comité s’est réuni pour la 
première fois le 26 octobre 2021. Lors de cette rencontre, le comité 
a reçu une présentation de M. Luc Langevin eu égard au Rapport de 
surveillance du cadre organisationnel et du plan de gestion des 
risques. Les états financiers seront traités à une date ultérieure 
considérant qu’ils ne sont pas prêts à ce stade-ci.  
 
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yanick Brière mentionne que le comité s’est réuni pour la 
première fois le 12 octobre 2021. Lors de cette rencontre, le comité 
a adopté son plan de travail pour 2021-2022 et fixé les dates des 
rencontres.  
 
  



 

 
8. COMITÉ DE PARENTS 

 
Mme Anne-Marie Martel mentionne que le comité de parents s’est réuni 
pour la première fois le 13 octobre 2021 à l’école de la Baie Saint-François. 
L’élection des membres aux différents postes de l’exécutif et sur les comités 
a eu lieu lors de cette rencontre.  
 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 
 
Aucune question n’est posée par le public. 
 
 

CA-3488-211026 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 40, Mme Nathalie Beaulieu propose la levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 11. ÉCHANGE ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (HUIS  

 CLOS) ET ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
 
 
 

LUC LANGEVIN 
DIRECTEUR DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
ET DES COMMUNICATIONS 


