
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2022 02 22 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le mardi 
22 février 2022 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 : 
Marc Brichau, Yannick Brière, Anick Lacroix, Annie Léger (ayant le droit de vote), 
Marc Lupien, Anne-Marie Martel, Jessica Martellani, Marie-Claude Richer, 
François Robichaud (sans droit de vote), Robin St-Pierre et Vincent Séguin 
 
Directeurs et directrices : 
Marc Girard, directeur général, Luc Langevin, secrétaire général, et Suzie 
Vranderick, directrice générale adjointe à la réussite 
 
Absences : Nathalie Beaulieu, Karine Lamond, Daniel Roy-Lamontagne et 
Geneviève Turcotte. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Marc Lupien, ouvre la séance à 19 h 30.  
 
Compte tenu de la pandémie de la COVID-19 et conformément aux directives 
gouvernementales, la séance du conseil d’administration est tenue à l'aide 
d'un moyen technologique, à savoir par l’utilisation de l’application 
Microsoft TEAMS.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

CA-3512-220222 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Yannick Brière propose que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé :  
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 

25 janvier 2022 
4. Questions du public 
5. Points d’information 

5.1 Rapport de la direction générale 
5.2 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et 

pouvoirs 
5.3 Districts scolaires en vue du renouvellement du CA 
5.4 Correspondances 

5.4.1 Édiction du Règlement sur la désignation de membres 
des conseils d'administration des centres de services 
scolaires 



 

 
5.4.2 Édiction du Règlement sur les normes d’éthique et de 

déontologie applicables aux membres du conseil 
d’administration d’un centre de services scolaire 
francophone 

6. Points de décision 
6.1 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication de 

contrat autre que celui prévu par notre politique pour 
l’acquisition d’un logiciel de gestion documentaire 

6.2 Entente avec le ministère des Transports 
6.3 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication de 

contrat autre que celui prévu par notre politique pour la 
location de photocopieurs 

6.4 Renouvellement de la carte d’enseignement en mécanique 
agricole 

6.5 Octroi de contrat de travaux de construction pour la réfection 
du gymnase de l’école Notre-Dame 

7. Comités du conseil d’administration 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
7.2 Comité de vérification 
7.3 Comité des ressources humaines 

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

évaluation de la rencontre 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CA-3513-220222 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 25 JANVIER 2022 
 

M. Marc Brichau propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 janvier 2022 et  
Mme Anick Lacroix propose qu’il soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Aucun public n’est présent. 
 
  



 

5. POINTS D’INFORMATION 
 

5.1 Rapport de la direction générale 
 
M. Marc Girard fait une présentation des activités de la direction 
générale ayant été effectuées entre le 25 janvier 2022 et le 22 février 
2022.  
 
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 et revoir les protocoles d’ententes avec les villes. Ce 
fût notamment le cas avec la Ville de Huntingdon. 
 
M. Girard fait notamment mention d’une rencontre avec les 
représentants de la Ville de Saint-Stanislas-de-Kostka concernant les 
des travaux devant être effectués sur le terrain de l’école et des 
améliorations souhaitées à la cour d’école.  
 
M. Girard fait également mention de ses rencontres avec la direction 
générale des MRC du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-
Salaberry ayant eu lieu le 9 février dernier.  
 
Finalement, M. Girard fait état de discussion avec des représentants 
du MEQ en lien avec la demande d’octroi d’une nouvelle école dans 
le secteur Grande-Île de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 

5.2 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 25 janvier dernier et fait état des principales décisions 
prises par les directions de services depuis la dernière séance du 
conseil d’administration.  
 
M. Girard souligne qu’un poste de chargé de projet en lien avec le 
dossier de l’organisation scolaire a été créé. Le rôle de cette 
personne est de faire la jonction entre les écoles touchées par le plan 
d’organisation scolaire adopté en novembre 2021 et les services, 
notamment les Services des ressources humaines, matérielles et 
informatiques.  
 

5.3 Districts scolaires en vue du renouvellement du CA 
 
M. Marc Girard explique que le conseil d’administration compte 
15 membres dont 7 membres qui ont été élus pour un mandat de 
deux ans et l’autre moitié pour un mandat de trois ans. Donc, 7 
membres verront leur mandat se terminer le 30 juin 2022.  



 

Le processus de renouvellement du conseil d’administration 
visant le remplacement de 2 membres du personnel, 2 membres 
de la communauté et 3 membres parents débutera le 1er avril 
prochain.  
 
Considérant que les districts scolaires établis lors de la mise en 
place du conseil d’administration respectent intégralement les 
dispositions réglementaires applicables, la direction générale 
opte pour maintenir les districts scolaires tel qu’ils sont édictés.  
 
Finalement, la direction générale peut s’adjoindre toute personne 
pour l’assister dans la réalisation des tâches relatives à la 
nomination des membres du conseil d’administration. Ainsi, en 
sus de la direction générale et de la direction générale adjointe à 
la réussite, M. Girard indique qu’il sera assisté par le directeur des 
Services du secrétariat général et des communications.  
 

5.4 Correspondances 
 
5.4.1 Édiction du Règlement sur la désignation de membres des 

conseils d'administration des centres de services scolaires 
 
Dépôt du Règlement sur la désignation de membres des 
conseils d'administration des centres de services scolaires. 
 

5.4.2 Édiction du Règlement sur les normes d’éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil 
d’administration d’un centre de services scolaire 
francophone 
 
Dépôt Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie 
applicables aux membres du conseil d’administration d’un 
centre de services scolaire francophone. 
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3514-220222 6.1 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication de contrat  
 autre que celui défini par notre politique pour l’acquisition d’un  
 logiciel de gestion documentaire 

 
CONSIDÉRANT les besoins du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands en matière de gestion documentaire;  
 
CONSIDÉRANT que le coût estimé pour l’acquisition et l’implantation 
du logiciel Vortex est de 65 000 $ sur cinq ans. Dans ce contexte et 
en fonction des coûts estimés, la Politique relative à la gestion 
contractuelle prévoit qu’il faut procéder par appel d’offres sur 
invitation;  



 

 
CONSIDÉRANT les besoins du CSSVT et la qualité du logiciel Vortex 
qui justifient en faveur de procéder à cet approvisionnement en 
contrat de service de gré à gré;  
 
CONSIDÉRANT la Politique relative à la gestion contractuelle, plus 
particulièrement son article 2.9 qui permet d’accorder un contrat de 
service de gré à gré selon les besoins de l’organisation et en respect 
de la Loi sur les contrats avec les organismes publics. 
 
M. Yannick Brière propose 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’acquisition du logiciel 
Vortex et d’effectuer son déploiement, et ce, par contrat de service 
de gré à gré suivant l’article 2.9 de la Politique relative à la gestion 
contractuelle du CSSVT. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3515-220222 6.2 Permission d’occupation d’un lot du ministère des Transports du  
 Québec 

 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands dispense des programmes d’études menant à un DEP en 
Grande culture, en Production horticole ainsi qu’en Production 
animale; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité agricole est au cœur de l’activité 
économique régionale; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire desservi par le centre de formation 
professionnelle est principalement agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le centre de formation professionnelle des 
Moissons-et-Pointe-du-Lac a besoin d’une superficie plus grande 
pour la pratique en champs pour les élèves; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports permet l’occupation 
de leur terrain situé à l’arrière du point de services des Moissons 
situé à Beauharnois pour les fins de ses programmes en agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que l’engagement monétaire du CSSVT est de 
574,88 $ pour toute la durée de la permission d’occupation et 
payable en un seul versement à la signature des présentes. 
 
Mme Anne-Marie Martel propose 
  



 

 
D’AUTORISER la direction générale 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-3516-220222 6.3 Autorisation du dirigeant pour un mode d’adjudication de contrat  
 autre que celui prévu par notre politique pour la location de  
 photocopieurs 

 
CONSIDÉRANT les besoins du Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands en matière de photocopieurs dans ses 
établissements; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’une durée de 5 ans pour la location 
des photocopieurs du CSSVT se termine le 31 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le 
processus d’achats regroupés comme une initiative facilitant la 
réalisation d’économies, comme mentionné dans son rapport 2010-
2011 traitant des frais d’administration des centres de 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 l’obligation d’adhérer au regroupement d’achats du 
CAG pour les items listés et lorsque le service est disponible; 
 
CONSIDÉRANT que le CAG a repoussé la possibilité d’adhésion au 
regroupement d’achats quant aux photocopieurs au 1er juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de fournir le service de photocopieurs 
requis au bon fonctionnement des activités administratives dans les 
établissements; 
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction des coûts estimés, la Politique relative 
à la gestion contractuelle du CSSVT prévoit qu’il faut procéder par 
appel d’offres sur invitation;  
 
CONSIDÉRANT la Politique relative à la gestion contractuelle, plus 
particulièrement son article 2.9 qui permet d’accorder un contrat de 
service de gré à gré selon les besoins de l’organisation et en respect 
de la Loi sur les contrats avec les organismes publics. 



 

 
Mme Annie Léger propose 
 
D’autoriser le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
à octroyer un contrat de gré à gré au fournisseur Copicom pour la 
location de photocopieurs aux mêmes taux et conditions que le 
contrat actuel, et ce, pour une durée ferme de 6 mois suivie d’une 
période de transition optionnelle de 3 mois; 
 
D’autoriser le directeur général, M. Marc Girard, à signer le contrat 
à intervenir avec la compagnie Copicom en respect des termes ci-
haut mentionnés ou substantiellement conformes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3517-220222 6.4 Dépôt d’une demande au ministère de l’Éducation pour obtenir un  
 renouvellement de l’autorisation provisoire d’offrir la formation  
 menant à un DEP en Mécanique agricole 

 
CONSIDÉRANT que le programme d’études en Mécanique agricole 
(ouvriers agricoles) se retrouve parmi la liste de priorisation des 
besoins de formation professionnelle et technique en fonction des 
besoins du marché du travail de la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT); 
 
CONSIDÉRANT le besoin des industries de la région d’avoir des 
mécaniciens d’équipement agricole compétents et formés à la fine 
pointe des dernières technologies; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité agricole est au cœur de l’activité 
économique régionale; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire desservi par le centre de formation 
professionnelle des Moissons-et-Pointe-du-Lac est principalement 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) dispense la formation menant à un DEP en 
Mécanique agricole depuis 2012 en vertu de trois autorisations 
provisoires du ministère de l’Éducation (MEQ); 
 
CONSIDÉRANT les investissements du MEQ (1,5 M$) et du Centre de 
services scolaire (965 000 $) afin d’y construire un nouvel atelier, 
faire l’acquisition de certaines machineries et réaménager certains 
locaux utilisés et ainsi répondre à l’organisation physique du 
programme et aux exigences du nouveau programme d’études en 
Mécanique agricole; 
 



 

CONSIDÉRANT la contribution des entreprises de la région par le prêt 
d’équipements et de machineries afin d’offrir une formation à la fine 
pointe des nouvelles technologies; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de développement de l’offre de formation 
professionnelle de la Montérégie (demandes d’autorisation et 
d’ententes) qui sera déposé au MEQ est établi par consensus 
régional à la Table des directeurs généraux des centres de services 
scolaires et des commissions scolaires anglophones de la 
Montérégie et de l’Estrie et que ces derniers ont recommandé la 
demande d’autorisation provisoire pour le programme d’études en 
Mécanique agricole pour le CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT qu’un seul autre centre de services scolaire (Saint-
Hyacinthe) en Montérégie détient la carte qui se trouve à l’est du 
territoire à plus de 100 km de notre point de service et que ce 
dernier appuie nos demandes depuis le début puisque les élèves que 
nous avons desservis provenaient de la Montérégie-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-
Saint-Laurent, ainsi que 15 municipalités et 3 villes du territoire du 
CSSVT appuient la demande d’autorisation provisoire afin que le 
CSSVT puisse offrir le programme d’études en Mécanique agricole et 
confirment les besoins de main-d’œuvre en Mécanique agricole; 
 
CONSIDÉRANT que les employeurs de la région ainsi que la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie, la Fédération de l’UPA du 
Haut-Saint-Laurent appuient la demande d’autorisation provisoire 
d’enseignement et confirment les besoins de main-d’œuvre en 
Mécanique agricole; 
 
CONSIDÉRANT le taux de placement important de la formation en 
Mécanique agricole;  
 
CONSIDÉRANT l’impact positif du programme sur la diplomation des 
garçons en lien avec les objectifs fixés par le PEVR;  
 
CONSIDÉRANT l’intention du CSSVT de formuler la demande d’octroi 
d’une autorisation permanente lors du prochain renouvellement 
dans le contexte où le CSSVT est détenteur d’une carte provisoire 
d’enseignement depuis 2012;  
 
Mme Anick Lacroix propose 
 
Que le CSSVT dépose la demande d’autorisation provisoire pour 
offrir le DEP en Mécanique agricole au ministère de l’Éducation afin 
de répondre aux besoins de formation en Montérégie Ouest. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CA-3518-220222 6.5 Octroi de contrat pour la réalisation de travaux de rénovation de la  
 structure de plancher du gymnase de l’école Notre-Dame à  
 Huntingdon 

 
CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation de la structure du 
plancher du gymnase sont priorisés par le CSSVT; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons procédé à un appel d’offres public 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics pour ce projet de rénovation; 
 
CONSIDÉRANT l’accompagnement des firmes de professionnels 
pour la préparation de plans et devis, et la surveillance partielle pour 
la réalisation de ces travaux de rénovation à l’école Notre-Dame en 
conformité avec toutes les exigences requises, les normes, les 
règlements et les politiques en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité et l’urgence d’effectuer les travaux de 
rénovation de la dalle du gymnase et afin de rendre nos installations 
disponibles et sécuritaires le plus rapidement possible; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire provenant de la mesure de 
maintien d’actifs immobiliers en 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du ministère de l’Éducation pour la 
réalisation des travaux de rénovation de la structure du plancher du 
gymnase de l’école Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT les analyses et les recommandations des 
professionnels;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
M. Vincent Séguin propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
accorde le contrat à Construction B. Martel qui a présenté la plus 
basse soumission, soit 1 164 877,00 $ (avant taxes), pour réaliser les 
travaux de rénovation de la structure de plancher du gymnase de 
l’école Notre-Dame, dans le respect des règles budgétaires et à 
l’intérieur du montant alloué par le ministère. 
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication de ce contrat 
confirmant l’engagement du plus bas soumissionnaire conforme 
pour ces travaux de rénovation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

 
Mme Anick Lacroix mentionne que la dernière réunion a eu lieu le 
14 février dernier alors que le comité a procédé à l’analyse des 
réponses obtenues des suites du questionnaire sur l’efficacité du CA. 
La prochaine rencontre aura lieu en avril prochain et aura pour 
objectif de compléter l’analyse des résultats afin de pouvoir 
effectuer des recommandations aux membres du conseil 
d’administration.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
M. Vincent Séguin fait état que la dernière rencontre a eu lieu le  
16 février dernier. Lors de cette rencontre, Mme Michèle Couture 
avait alors fait une présentation détaillée de la révision budgétaire.  
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
M. Yanick Brière mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis le 
dernier CA.  
 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Anne-Marie Martel mentionne que le comité de parents a reçu la visite 
de M. Luc Langevin. Ce dernier a effectué une présentation en lien avec le 
renouvellement du conseil d’administration et a présenté le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour fins de consultation tel que 
prévu à la Loi sur l’instruction publique. Par ailleurs, il a également été 
question du colloque de la FCPQ, lequel est très apprécié des parents.   
 
Par ailleurs, M. Luc Langevin fait état des travaux du sous-comité du comité 
de parents qui a pour objectif de procéder à la révision de la Politique relative 
aux contributions financières pouvant être assumées par les parents et les 
élèves.  
 
M. Langevin souligne l’efficacité, la collaboration et la qualité des échanges 
des membres du comité et les remercie chaleureusement pour le travail 
accompli. Le comité est composé de MM. Gaétan Dupras et Dany Robichaud, 
ainsi que de Mmes Ève Bourdeau, Viviane Daoust et Anne-Marie Martel. Les 
représentants du CSSVT sont M. Luc Langevin et Mme Mélanie Gignac.  
  



 

 
Lors de la rencontre du 21 février dernier, les membres du comité ont 
procédé à la lecture, article par article, du projet de règlement et les 
membres sont arrivés à un consensus sur l’ensemble des points en 
discussion. Dans ce contexte, le projet de politique sera présenté aux 
membres du comité de parents lors de la rencontre du 9 mars prochain et au 
conseil d’administration le 22 mars.  
 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 
 
Aucun public n’est présent. 
 
 

CA-3519-220222 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 50, Mme Jessica Martellani 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 


