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CANADA     
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 À une séance ordinaire du conseil des commissaires 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 6 novembre 2012, et 
ce, à laquelle sont présents : 
 
  M. Rémy Tillard, président 
  Mme Manon Villeneuve, vice-présidente 
  Mme Chantal Ayotte, commissaire 
  M. André Baribeau, commissaire 
  M. Simon Bernier, commissaire 
  M. Yves Charette, commissaire 
  M. Robert Danis, commissaire 
  Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire 
  Mme Céline Dunberry, commissaire 
  Mme Karine Forget, commissaire 
  M. Serge Forget, commissaire 
  Mme Lyne Gaudreault, commissaire 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  M. Karim Khimjee, commissaire 
  Mme Lyne Kirouac, commissaire-parent 
  M. Michel Lanthier, commissaire 
  Mme Lucette Lauzon-Pitre, commissaire 
  M. André Lemay, commissaire 
  Mme Mélanie Pagé, commissaire-parent 
  Mme Martine Renaud, commissaire 
        
tous les membres du conseil des commissaires et formant quorum. Mme Lise Allaire, 
directrice générale, M. Denis Chabot, directeur général adjoint, M. Michaël Charette, 
directeur général adjoint et Mme France Trudeau, directrice générale adjointe sont 
présents. Me Rémi Tremblay, secrétaire général, est présent et 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. 
 
Mme Chantal Laurin, M. Roger Miron et M. Christian F. Paradis ont motivé leur absence. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Rémy Tillard, président, ouvre la séance. Il est 19 h. 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 
DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL (R-4722/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 Lison Girard, commissaire, de dispenser le secrétaire général 
de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2012. 

 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (R-4723/SSGC) 
 
 Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 23 octobre 2012. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (R-4724/SSGC) 
  
 M. Robert Danis, commissaire, PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour suivant : 
 

 
La présidence est autorisée à modifier l’ordre de présentation des sujets au besoin. 

 
 Adopté 
 
 
ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES–PARENTS 
 
Mme Lyne Kirouac et Mme Stéphanie Viens-Proulx, commissaires-parents sont assermentées. 
 
 
PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 
 
ABOLITION DU POSTE DE CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL AU SERVICE DES 
RESSOURCES ÉDUCATIVES (R-4725/SRH) 

 
CONSIDÉRANT le fait que toute abolition de poste engendre un impact au niveau de la 

qualité des services qui sont rendus aux élèves; 
 
CONSIDÉRANT la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le 

budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette; 

 
CONSIDÉRANT le fait que la mesure relative à la limite d’embauche par la voie de 

l’attrition doit être appliquée aux postes visés par la Loi mettant en œuvre certaines 
dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette; 

 
CONSIDÉRANT la démission de M. Jean-Pierre Lefebvre, conseiller en gestion de 

personnel au Service des ressources éducatives; 
 
 
 
 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal; 

4. Adoption du procès-verbal; 

5. Adoption de l’ordre du jour; 

6. Assermentation d’un commissaire–parent; 

7. PAROLE À L’ASSEMBLÉE;  

8. Abolition du poste de conseiller en gestion de personnel au Service des ressources 
éducatives; 

9. Nomination d’un coordonnateur au Service des technologies de l’information; 

10. Dépôt des états financiers du 30 juin 2012; 

11. Demande d’autorisation (définitive) de financer à long terme, un projet 
d’investissement – projet de terrain synthétique de soccer/football à l’École 
polyvalente Saint-Jérôme; 

PAUSE 

12. Protocole d’entente concernant l’actualisation du programme d’études Vente de 
pièces mécaniques et d’accessoires avec le MELS; 

13. Suivis aux questions diverses de la dernière rencontre; 

14. Questions diverses; 
14.1 Suspension de soumission versus la Loi; 

15. Information du comité de parents; 

16. Information de la vice-présidence; 

17. Information de la présidence - nouvelles et courrier; 

18. Information de la direction générale; 

19. Tour de table - partage d’informations; 

20. Levée de l’assemblée. 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable de l’ACSQ, section Rivière-du-Nord, 

lorsque consultée à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT le fait que l’abolition de ce poste est conforme à la résolution R- 

4279/DG adoptée par le conseil des commissaires dans le cadre de la Loi 100 et devance 
même ce plan. Rappelons que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord s’est engagée 
à abolir quatre (4) postes de cadres parmi les postes ciblés par la Loi mettant en œuvre 
certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à 
l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette, d’ici la fin de l’année 
scolaire 2013-2014; 
  

Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, d’autoriser l’abolition du 
poste de conseiller en gestion de personnel au Service des ressources éducatives. 

 
Adopté 

 
 
NOMINATION D’UN COORDONNATEUR AU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION (R-4726/SRH) 
 
 

CONSIDÉRANT le départ de M. Mario Germain; 
 
CONSIDÉRANT les concours C-2012-473 et C-2012-473-1; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la résolution R-4669/SRH; 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire, de nommer à titre de 
coordonnateur au Service des technologies de l’information la personne recommandée par 
les comités de sélection qui ont eu lieu les 25 septembre, 16 octobre et 30 octobre 2012 à 
savoir, M. Hakim Cherrat. 
 

Adopté 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DU 30 JUIN 2012 (R-4727/SRF) 

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale doit soumettre, conformément à 

l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique, les états financiers et le rapport du 
vérificateur externe au conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT que le secrétaire général a donné un avis public sur la date, l’heure et 

le lieu de la séance; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a transmis au MELS les états financiers 

annuels de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et le rapport du vérificateur 
externe avant la date d’échéance et dans la forme qu’il détermine; 

 
CONSIDÉRANT l’étude détaillée effectuée par le conseil des commissaires en comité 

plénier; 
 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers en séance publique; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire, d’adopter à titre de dépôt le 

rapport du vérificateur externe soumis par la directrice générale et de verser ces derniers 
en liasse au répertoire de la commission scolaire sous la cote CC2012-2013-10. 

 
Adopté 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION (DÉFINITIVE) DE FINANCER À LONG TERME, UN PROJET 
D’INVESTISSEMENT – PROJET DE TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE SOCCER/FOOTBALL À 
L’ÉCOLE POLYVALENTE SAINT-JÉRÔME (R-4728/SRF) 
 

ATTENDU que la résolution R-4265/SRM du 14 septembre 2010 autorisait la directrice 
générale à déposer au MELS une demande d’autorisation de financement à long terme 
pour le projet de terrain synthétique de soccer/football à l’École polyvalente Saint-
Jérôme, et ce, pour un montant approximatif de 2 110 618 $;  
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ATTENDU que lorsque le projet sera réalisé, il y ait dépôt au conseil du coût final des 

travaux afin que la commission scolaire puisse demander au MELS, l’autorisation définitive 
de contracter l’emprunt à long terme; 

 
ATTENDU que le coût final des travaux est moindre que prévu initialement se 

chiffrant à 2 072 770 $ au lieu de 2 110 618 $; 
 
ATTENDU que le cégep de Saint-Jérôme a décidé de payer sa partie comptant; 
 
ATTENDU que le coût final des travaux se répartit comme suit : 

 
Financement       Budget Final   

  
Fonds pour le développement du sport et de l'activité 
physique 1 021 609 $ 1 020 990  $ 

  Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 726 005 701 393   
  Cégep de Saint-Jérôme 363 004 350 387   
    
  2 110 618 2 072 770   
                  
 

ATTENDU QUE la commission scolaire doit financer la portion du Fonds de 
développement du sport et de l’activité physique pour un montant de 1 020 990 $ qui sera 
remboursé annuellement sur la période du financement de 10 ans par le Fonds de 
développement du sport et de l’activité physique; 

 
ATTENDU que la commission scolaire doit financer sa part de 701 393 $, qui sera sur 

une période de 20 ans; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, d’autoriser la directrice 

générale à déposer au MELS une demande d’autorisation de financement à long terme du 
projet de terrain synthétique de soccer/football à l’École polyvalente Saint-Jérôme, et 
ce, pour des montants de 1 020 990 $ sur une période de 10 ans et de 701 393 $ pour une 
période de 20 ans. 

 
Adopté 

 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’ACTUALISATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
VENTE DE PIÈCES MÉCANIQUES ET D’ACCESSOIRES AVEC LE MELS (R-4729/DG) 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord offre le programme 
d’études Vente de pièces mécaniques et d’accessoires; 

 
CONSIDÉRANT que la directrice du Centre d’études professionnelles a signifié de 

l’intérêt afin de s’associer au développement des programmes d’études avec le MELS; 
 
CONSIDÉRANT que le MELS désire conclure un protocole d’entente d’un an, 2012-

2013, concernant l’actualisation du programme Vente de pièces mécaniques et 
d’accessoires pour le secteur de formation Entretien d’équipement motorisé. 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire, d’autoriser la direction 

générale à signer le protocole d’entente concernant le projet  d’actualisation du 
programme d’études Vente de pièces mécaniques et d’accessoires, entre le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Le 
protocole d’entente est versé au répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-11. 
 

Adopté 
 

 
SUIVIS AUX QUESTIONS DIVERSES DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
• Suspension de soumission versus la Loi – ce point est apporté par M. Serge Forget. 
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INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 
INFORMATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
 
INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE - NOUVELLES ET COURRIER 
 
 
INFORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
TOUR DE TABLE – PARTAGE D’INFORMATIONS 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (R-4730/SSGC) 
 
 M. Karim Khimjee, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 20 h 10. 
 
 Adopté 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Président  Secrétaire 
 
 
 


