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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 
 
 À une séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, dûment convoquée et tenue au centre administratif de la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, à Saint-Jérôme, le 24 mai 2016, et ce, à laquelle sont 
présents : 
 
  M. Jean-Pierre Joubert, président 
  Mme Manon Villeneuve, vice-présidente 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  M. Martin Reid, commissaire 
  Mme Martine Renaud, commissaire 
  Mme Annie Taillon,  commissaire-parent 
    
les membres du comité exécutif et formant quorum. Mme Lise Allaire, directrice générale, M. 
Michaël Charette, directeur général adjoint, Mme Guylaine Desroches, directrice générale 
adjointe et Mme France Trudeau, directrice générale adjointe sont présents. Me Rémi 
Tremblay, secrétaire général, agit à titre de secrétaire de la séance. L’avis de convocation 
a été signifié tel qu’il est requis par la loi aux membres qui ne sont pas présents à 
l’ouverture de la séance. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Jean-Pierre Joubert, président, ouvre la séance. Il est 18 h 30. 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 
PARTICIPATION À DISTANCE D’UN COMMISSAIRE À UNE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF À 
L’AIDE DE MOYENS DE COMMUNICATION (RCE-1709/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT le règlement 0204 permettant aux commissaires de participer à une 
séance du comité exécutif à l’aide de moyens de communication; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément audit règlement M. Martin Reid a donné l’avis 

préalable requis; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire, d’autoriser M. Martin Reid à 

participer à la présente séance à distance par voie téléphonique. 
 
Adopté 

 
 
DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL (RCE-1710/SSGC) 
 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, 
une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre présent au moins six heures 
avant le début de la séance; 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, de dispenser le secrétaire 
général de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2016. 
 
 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (RCE-1711/SSGC) 
 
 Mme Lison Girard, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 mai 2016. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (RCE-1712/SSGC) 
 
 Mme Manon Villeneuve, commissaire, PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour suivant : 
 

 
Le président est autorisé à modifier l’ordre de présentation des sujets au besoin. 

 
 Adopté 
 
 
PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 
 
ACHAT DE CAHIERS D’EXERCICES ET DE MANUELS SCOLAIRES AU PRIMAIRE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA CSRDN, ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 (RCE-1713/SRM) 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à un appel d’offres public 

(appel d’offres 15380-070) pour l'achat de cahiers d'exercices et de manuels scolaires au 
primaire selon la politique d’achat et la réglementation en vigueur; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 2 mai 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE les soumissions des compagnies « Papeterie Alain Contant inc. », de 

Saint-Jérôme et « Biblairie GGC ltée » de Sherbrooke ont été retenues en partie et jugées 
conformes; 

 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles de 

retenir les deux fournisseurs pour les montants suivants : 
 

Papeterie Alain Contant inc. 216 424,50 $ 

Biblairie G.G.C. ltée 20 605,65 $  

TOTAL AVANT LES TAXES : 237 030,15 $ 

 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

2.1 Participation à distance d’un commissaire à une séance du comité exécutif à 
 l’aide de moyens de communication; 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal; 

4. Adoption du procès-verbal; 

5. Adoption de l’ordre du jour; 

6. Parole à l’assemblée;  

7. Achat de cahiers d’exercices et de manuels scolaires au primaire pour les 
établissements de la CSRDN, année scolaire 2016-2017; 

8. Achat de cahiers d’exercices et de manuels scolaires au secondaire pour les 
établissements de la CSRDN, année scolaire 2016-2017; 

9. Remplacement des soupapes de chauffage et contrôle de pièces des blocs B et C, 
rénovation des salles mécaniques secondaires et mise aux normes des dispositifs 
antirefoulement à l’École polyvalente Saint-Jérôme; 

10. Achat de quatre (4) tracteurs routiers, dix (10) roues, cabine simple, automatisés, 
année 2017, pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

11. Achat de deux (2) camions porteurs, six (6) roues, cabine simple, année 2017, pour le 
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

12. Achat de dix (10) tracteurs routiers, dix (10) roues, cabine simple, année 2017, pour 
le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

13. Achat de dix (10) tracteurs routiers, dix (10) roues, cabine avec couchette, année 
2017, pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

14. Achat d’un système de télémétrie pour 150 camions, pour le Centre de formation du 
transport routier Saint-Jérôme; 

15. Questions diverses; 

16. Levée de l’assemblée. 
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Il est PROPOSE par Mme Manon Villeneuve, commissaire : 
 

A) De retenir les fournisseurs inscrits au tableau ci-dessus pour un montant total de 
commandes de 237 030,15 $ (avant les taxes). 
 

B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels et 
afférents. 
 

C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 
ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 

 
 
ACHAT DE CAHIERS D’EXERCICES ET DE MANUELS SCOLAIRES AU SECONDAIRE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA CSRDN, ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 (RCE-1714/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à un appel d’offres public 
(appel d’offres 15380-071) pour l'achat de cahiers d'exercices et de manuels scolaires au 
secondaire selon la politique d’achat et la réglementation en vigueur; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 2 mai 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE les soumissions des compagnies « Papeterie Alain Contant inc.» de Saint-

Jérôme et « Biblairie GGC ltée » de Sherbrooke ont été retenues en partie et jugées 
conformes; 

 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles de 

retenir les trois fournisseurs pour les montants suivants : 
 

Papeterie Alain Contant inc. 261 192,80 $ 

Biblairie G.G.C. ltée 176 717,91 $  

TOTAL AVANT LES TAXES : 437 910,71 $ 

 
Il est PROPOSE par Mme Lison Girard, commissaire : 
 

A) De retenir les fournisseurs inscrits au tableau ci-dessus pour un montant total de 
commandes de 437 910,71 $ (avant les taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels et 

afférents. 
 

C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 
ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 

 
 
REMPLACEMENT DES SOUPAPES DE CHAUFFAGE ET CONTRÔLE DE PIÈCES DES BLOCS B ET 
C, RÉNOVATION DES SALLES MÉCANIQUES SECONDAIRES ET MISE AUX NORMES DES 
DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT À L’ÉCOLE POLYVALENTE SAINT-JÉRÔME (RCE-1715/SRM) 
 

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie Ingémel Experts-Conseil a préparé les plans et devis 
pour soumissions; 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à un appel d’offres public 

pour les travaux plus haut énumérés; 
       
ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées (soumission # 15380-65) 

selon la politique d’achat et la réglementation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 mai 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Tuyauterie Expert inc. de Joliette, au 

montant forfaitaire de 955 955 $ (avant les taxes), a été jugée la plus basse conforme; 
 
 



Comité exécutif – 24 mai 2016 

 
 
 
 
 
 
ATTENDU la recommandation positive des professionnels mandatés sur ledit projet 

datée du 16 mai 2016; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire : 
 
A) D’accorder le contrat de remplacement des soupapes de chauffage et contrôle de 

pièces des blocs B et C, rénovation des salles mécaniques secondaires et mise aux 
normes des dispositifs antirefoulement à l’École polyvalente Saint-Jérôme à 
l’entreprise Tuyauterie Expert inc. de Joliette, au montant forfaitaire de 955 955 $  
(avant les taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels et 

afférents. 
 

C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 
ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 
 
 

ACHAT DE QUATRE (4) TRACTEURS ROUTIERS, DIX (10) ROUES, CABINE SIMPLE, 
AUTOMATISÉS, ANNÉE 2017, POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER 
SAINT-JÉRÔME (RCE-1716/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 
15380-076 – Achat de quatre tracteurs routiers dix (10) roues, cabine simple, automatisés, 
année 2017, pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme (CFTR); 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 mai 2016 à 15 h 30; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de quatre (4) tracteurs routiers, dix (10) 

roues, cabine simple, automatisés, année 2017, à l’entreprise Kenworth Montréal div. 
Paccar de Saint-Laurent, au montant total de 563 131,84 $ (avant les taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 

 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 

ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 

 
 
ACHAT DE DEUX (2) CAMIONS PORTEURS, SIX (6) ROUES, CABINE SIMPLE, ANNÉE 2017, 
POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1717/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à  l'appel d'offres no 
15380-086 – Achat de deux (2) camions porteurs, six (6) roues, cabine simple, année 2017, 
pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme (CFTR); 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 mai 2016 à 15 h 30; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
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Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de deux (2) camions porteurs, six (6) 

roues, cabine simple, année 2017, à l’entreprise Kenworth Montréal div. Paccar de 
Saint-Laurent, au montant total de 220 653,24 $ (avant les taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 

 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 

ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
 Adopté 
 
 
ACHAT DE DIX (10) TRACTEURS ROUTIERS, DIX (10) ROUES, CABINE SIMPLE, ANNÉE 2017, 
POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1718/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 
15380-087 – Achat de dix (10) tracteurs routiers, dix (10) roues, cabine simple, année 2017, 
pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme (CFTR); 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 mai 2016 à 15 h 30; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire : 

 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de dix (10) tracteurs routiers, dix (10) 

roues, cabine simple, année 2017, à l’entreprise Kenworth Montréal div. Paccar de 
Saint-Laurent, au montant total de 1 367 779,60 $ (avant les taxes). 
 

B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 

C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 
ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 

 
 
ACHAT DE DIX (10) TRACTEURS ROUTIERS, DIX (10) ROUES, CABINE AVEC COUCHETTE, 
ANNÉE 2017, POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME 
(RCE-1719/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 
15380-088 – Achat de dix (10) tracteurs routiers, dix (10) roues, cabine avec couchette, 
année 2017, pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme (CFTR); 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 mai 2016 à 15 h 15; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire : 

 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de dix (10) tracteurs routiers, dix (10) 

roues, cabine avec couchette, année 2017, à l’entreprise Kenworth Montréal div. 
Paccar de Saint-Laurent, au montant total de 1 548 850,10 $ (avant les taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 

 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 

ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 
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ACHAT D’UN SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE POUR 150 CAMIONS, POUR LE CENTRE DE 
FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1720/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à  l'appel d'offres no 
15380-089 – Achat d’un système de télémétrie pour 150 camions pour le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme (CFTR); 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 mai 2016 à 15 h 15; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat d’un système de télémétrie pour 150 camions, 

à l’entreprise Isaac Instruments inc. de Chambly, au montant total de 842 092 $ (avant 
les taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels et afférents 

ainsi que les documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente 
résolution, et ce, même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
 Adopté 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (RCE-1721/SSGC) 
 

Mme Martine Renaud, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 18 h 55. 
 
Adopté    

 
 
 
 
_________________________________    _____________________________ 
Président   Secrétaire 


