
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2022 03 22 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le mardi 
22 mars 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 : 
Nathalie Beaulieu, Marc Brichau, Anick Lacroix, Annie Léger (ayant le droit de 
vote), Marc Lupien, Anne-Marie Martel, Jessica Martellani, Marie-Claude Richer 
(à distance), François Robichaud (sans droit de vote), Robin St-Pierre, Geneviève 
Turcotte 
 
Directeurs et directrices : 
Marc Girard, directeur général, Luc Langevin, secrétaire général, et Suzie 
Vranderick, directrice générale adjointe à la réussite 
 
Absences : Yannick Brière et Vincent Séguin 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président, M. Marc Lupien, ouvre la séance à 19 h 37. Le quorum est 
constaté. 
 
 

CA-3520-220322 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme Anne-Marie Martel 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 

22 mars 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 Correspondances 

5.3.1 Démission de M. Daniel Roy-Lamontagne 
5.3.2 Démission de Mme Karine Lamond 

6. Points de décision 
6.1 Octroi de contrats pour la location de locaux modulaires aux 

écoles Élisabeth-Monette et Notre-Dame-du-Saint-Esprit 
6.2 Octroi d’un contrat pour la location de locaux modulaires à 

l’école de la Baie-Saint-François 
6.3 Contrat de licence relatif aux structures de soutènement 
6.4 Entente Services Québec/CSSVT/UPA 



 

6.5 Nomination d’un membre du conseil d’administration au 
comité de vérification 

6.6 Contrat de gré à gré pour l’achat de camions utilitaires 
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-3521-220322 3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 22 FÉVRIER 2022 
 

Mme Anick Lacroix propose d’exempter le secrétaire général de faire la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2022 et  
M. Marc Brichau propose qu’il soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Aucune question du public.  
 
 

5. POINTS D’INFORMATION 
 

5.1 Rapport de la direction générale 
 
M. Marc Girard et Mme Suzie Vranderick font une présentation des 
activités de la direction générale ayant été effectuées entre le  
22 février 2022 et le 22 mars 2022.  
 
M. Girard a notamment rencontré les représentants de la 
Municipalité de Saint-Chrysostome concernant la sécurité autour de 
l’école. M. Girard et Mme Vranderick ont également participé au 
gala de l’AQCS considérant que deux services du CSSVT étaient en 
nomination aux Prix Cadre scolaire émérite et Reconnaissance dans 
la catégorie réalisation d’équipe, soit les Services des ressources 
humaines et les Services du secrétariat général et des 
communications.  
  



 

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 22 février dernier et fait état des principales décisions 
prises par les directions de services depuis la dernière séance du 
conseil d’administration.  
 

5.3 Correspondance 
 
5.3.1 Démission de M. Daniel Roy-Lamontagne 

 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre de démission 
de M. Daniel Roy-Lamontagne. Le processus pour remplacer 
M. Roy-Lamontagne sera entamé en même temps que le 
processus de renouvellement du conseil d’administration. 
 

5.3.2 Démission de Mme Karine Lamond 
 
M. Marc Girard procède au dépôt de la lettre de démission 
de Mme Karine Lamond. Le processus pour remplacer  
Mme Lamond sera entamé en même temps que le processus 
de renouvellement du conseil d’administration. 
 
 

6. POINTS DE DÉCISION 
 

CA-3522-220322 6.1 Octroi de contrats pour la location de locaux modulaires aux écoles  
 Élisabeth-Monette et Notre-Dame-du-Saint-Esprit 

 
CONSIDÉRANT que nous avons effectué des appels d’offres publics 
conformément au Règlement sur les contrats d’approvisionnement 
des organismes publics pour la location de locaux modulaires aux 
écoles Élisabeth-Monette et Notre-Dame-du-Saint-Esprit; 
 
CONSIDÉRANT l’examen des soumissions par les professionnels 
mandatés pour la préparation des plans et devis des appels d’offres 
pour la location de locaux de modulaires aux écoles Élisabeth-
Monette et Notre-Dame-du-Saint-Esprit; 
 
CONSIDÉRANT la plus basse soumission jugée admissible et 
conforme pour chaque école pour la location de modulaires; 
 
CONSIDÉRANT la forte croissance de la clientèle dans le secteur 
Valleyfield, les demandes en ajout d’espaces effectuées auprès du 
MEQ, les délais pour l’approbation et la construction de bâtiments 
permanents; 
 



 

CONSIDÉRANT le besoin d’espaces nécessaires aux écoles Élisabeth-
Monette et Notre-Dame-du-Saint-Esprit pour la rentrée 
scolaire 2022-2023 en lien avec le plan de l’organisation scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts de locations sont éligibles à la 
mesure 30145 — Locations immeubles et que tous les frais s’y 
rattachant seront réclamés au MEQ selon les règles budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
M. Marc Brichau propose  
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
accorde le contrat de location de locaux modulaires d’une durée de 
3 ans à SMS Dion inc. au montant de 661 000,00 $ avant taxes pour 
l’école Élisabeth-Monette et 776 000,00 $ avant taxes pour l’école 
Notre-Dame-du-Saint-Esprit incluant la possibilité de prolonger les 
contrats selon les modalités suivantes pour chaque mois 
supplémentaire : 
 
- 1er au 12e mois au montant de 8 000 $/mois (avant taxes); 
- 13e au 24e mois au montant de 10 000 $/mois (avant taxes); 
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication de chacun des 
contrats confirmant l’engagement du plus bas soumissionnaire 
conforme, SMS Dion inc., pour la location de modulaires à chacune 
des deux écoles pour une durée de 3 ans et de prolonger jusqu’à un 
maximum de 24 mois supplémentaires, au besoin, pour accueillir la 
clientèle en croissance dans le secteur Valleyfield. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3523-220322 6.2 Octroi d’un contrat pour la location de locaux modulaires à l’école de  
 la Baie-Saint-François 

 
CONSIDÉRANT que nous avons effectué un appel d’offres public 
conformément au Règlement sur les contrats d’approvisionnement 
des organismes publics pour la location de locaux modulaires à 
l’école de la Baie-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT l’examen de la soumission par les professionnels 
mandatés pour la préparation des plans et devis de l’appel d’offres 
pour la location de locaux de modulaires à l’école de la Baie-Saint-
François;  
 



 

CONSIDÉRANT que la plus basse et unique soumission est jugée 
admissible et conforme pour la location de locaux modulaires à 
l’école de la Baie-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT la forte croissance de la clientèle dans le secteur 
Valleyfield, les demandes en ajout d’espaces effectuées auprès du 
MEQ, les délais pour l’approbation et la construction de bâtiments 
permanents; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’espaces nécessaires à l’école de la Baie-
Saint-François pour la rentrée scolaire 2022-2023 en lien avec le plan 
de l’organisation scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts de locations sont éligibles à la 
mesure 30145 — Locations immeubles et que tous les frais s’y 
rattachant seront réclamés au MEQ selon les règles budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des 
ressources matérielles;  
 
Mme Annie Léger propose 
 
QUE le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
accorde le contrat de location de locaux modulaires d’une durée de 
3 ans à AMB TRESEC inc. au montant de 2 958 000,00 $ avant taxes 
pour l’école de la Baie-Saint-François incluant la possibilité de 
prolonger le contrat pour chaque mois supplémentaire pour une 
période entre 1 et 24 mois au coût mensuel de 17 500,00 $ avant 
taxes; 
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer l’avis d’adjudication du contrat 
confirmant l’engagement du plus bas soumissionnaire conforme, 
AMB TRESEC inc., pour la location de modulaires pour l’école de la 
Baie-Saint-François pour une durée de 3 ans et de prolonger jusqu’à 
un maximum de 24 mois supplémentaires, au besoin, pour accueillir 
la clientèle en croissance dans le secteur Valleyfield. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3524-220322 6.3 Contrat de licence relatif aux structures de soutènement 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Vidéotron a demandé de procéder 
à la location de portées de toron appartenant au Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) pour desservir ses 
clients; 
 
CONSIDÉRANT que les torons appartenant au CSSVT sont installés 
sur des poteaux appartenant à Hydro-Québec; 



 

 
CONSIDÉRANT la durée du contrat de 5 ans;  
 
CONSIDÉRANT la mission du CSSVT d’assurer une gestion efficace et 
efficiente des ressources dont il dispose. 
 
Mme Jessica Martellani propose 
 
D’autoriser la direction générale adjointe à la réussite à signer un 
contrat de licence relatif aux structures de soutènement suivant les 
dispositions du projet de contrat déposé avec la présente ou 
substantiellement au même effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3525-220322 6.4 Entente Services Québec/CSSVT/UPA 
 
CONSIDÉRANT que le CSSVT souhaite établir un partenariat avec 
Services Québec de la Montérégie et la Fédération de l'Union des 
producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie dans le but 
promouvoir un projet exploratoire pour des candidats intéressés par 
l’agriculture, précisément les secteurs de la production animale et 
de la production horticole;  
 
CONSIDÉRANT que le partenariat entre le CSSVT, Services Québec de 
la Montérégie et la Fédération de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) de la Montérégie vise également à :   
 

• Faire connaître la réalité agricole à des candidats intéressés par 
les métiers agricoles par une visite en milieu agricole et scolaire; 

• Faire vivre des activités concrètes reliées aux métiers exercés, 
production animale (en ferme laitière) et production horticole 
(en serre et en champs); 

• Faire connaître les formations disponibles du monde de 
l’agriculture en formation professionnelle (production animale, 
production horticole et grandes cultures), en formation continue 
et en formation en entreprise. 

 
CONSIDÉRANT l’importance stratégique du secteur agricole, 
notamment en termes d’autonomie alimentaire;  
 
CONSIDÉRANT les besoins en matière de formation de ce secteur 
d’activité;  
 
CONSIDÉRANT la mission du CSSVT de veiller à la réussite éducative, 
de socialisation et de qualification de la population; 
 
CONSIDÉRANT la mission du CSSVT de contribuer au développement 
social, économique et culturel de sa région. 



 

 
Mme Anick Lacroix propose 
 
D’autoriser la direction générale adjointe à la réussite à signer tout 
document nécessaire afin de confirmer le partenariat du CSSVT avec 
Services Québec de la Montérégie et la Fédération de l'Union des 
producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie dans le but 
promouvoir un projet exploratoire pour des candidats intéressés par 
l’agriculture, précisément les secteurs de la production animale et 
de la production horticole. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CA-3526-220322 6.5 Nomination d’un membre du conseil d’administration au comité de  

 vérification 
 
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 que seulement deux membres du conseil 
d’administration siègent au comité de vérification alors que le 
minimum est de trois;  
 
M. Marc Brichau propose 
 
DE nommer M. Marc Lupien à titre de membre du comité de 
vérification, et ce, jusqu’au 30 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CA-3527-220322 6.6 Contrat de gré à gré pour l’achat de camions utilitaires 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands a effectué des appels d’offres pour l’acquisition de 4 
fourgonnettes; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de location pour 4 fourgonnettes se 
termine en mars 2022; 
  



 

 
CONSIDÉRANT l’analyse comparative des prix de location et d’achat 
d’une fourgonnette;  
 
CONSIDÉRANT la difficulté d’approvisionnement et la rareté de 
fourgonnettes disponibles sur le marché actuellement;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir des fourgonnettes pour assurer 
les activités des ressources matérielles afin de veiller au bon 
fonctionnement des bâtiments et des activités des établissements; 
 
CONSIDÉRANT qu’en tant qu’organisme public, le Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands doit offrir les services aux 
meilleurs coûts possibles et à l’intérieur des paramètres 
budgétaires; 
 
M. Marc Brichau propose  
 
D’autoriser le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
à octroyer un contrat de gré à gré au fournisseur Prestige Ford pour 
l’achat de 4 fourgonnettes au coût de 54 319,98 $ avant taxes; 
 
QUE le directeur des Services des ressources matérielles ou son 
substitut soit autorisé à signer le contrat à intervenir avec la 
compagnie Prestige Ford en respect des termes ci-haut mentionnés 
ou substantiellement conformes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil.  
 

7.2 Comité de vérification 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil.  
 

7.3 Comité des ressources humaines 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil.  
 
  



 

 
8. COMITÉ DE PARENTS 

 
Mme Anne-Marie Martel mentionne qu’elle a été désignée à titre de 
présidente pour recevoir les candidatures des parents lors du processus de 
renouvellement du conseil d’administration qui débutera en avril prochain. 
Mme Martel explique également que la charge de travail pour un parent 
impliqué au conseil d’administration a été discutée lors de la dernière 
réunion. À ce jour, aucun parent n’a manifesté son intention de siéger au 
conseil d’administration.  
 
Lors de la dernière rencontre, il également été question des activités de la 
FCPQ dont le colloque qui aura lieu prochainement. Finalement, le bilan du 
comité ÉHDAA a été effectué et les parents apprécient beaucoup le 
fonctionnement et les démarches de ce comité.  
 
M. Luc Langevin fait quant à lui état des travaux du sous-comité ayant pour 
mandat de réviser la Politique sur les frais pouvant être exigés aux parents. 
En effet, les travaux du sous-comité ont été présentés au comité de parents 
le 9 mars dernier. Le comité de parents ayant approuvé la version initiale de 
la politique, les travaux de consultation se poursuivront en avril par la 
consultation du comité consultatif de gestion. À la suite de cette 
consultation, le comité de parents et le conseil d’administration seront 
consultés en mai en vue d’une adoption définitive en juin par le conseil 
d’administration.  
 
 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SUR LES POINTS TRAITÉS LORS DE LA SÉANCE 
 
Aucune question du public 
 
 

CA-3528-220322 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 09, Mme Anick Lacroix 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 


