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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 19 mars 2013, et ce, à laquelle sont 
présents : 
 
  M. Michel Lanthier, président 
  Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  Mme Lyne Kirouac, commissaire-parent 
  M. Roger Miron, commissaire 
  M. Rémy Tillard, commissaire 
  Mme Stéphanie Viens-Proulx, commissaire-parent 
  Mme Manon Villeneuve, commissaire 
 
tous les membres du comité exécutif 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. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Michel Lanthier, président, ouvre la séance. Il est 18 h 30. 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Mme Martine Renaud a motivé son absence. 
 
 
DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL (RCE-1342/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 M. Rémy Tillard, commissaire, de dispenser le secrétaire général de 
lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2012. 
 
 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (RCE-1343/SSGC) 
 
 Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 27 novembre 2012. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (RCE-1344/SSGC) 
 
 Mme  Lison Girard, 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 
 
 
OCTROI D’UN CONTRAT – ACHAT DE QUATRE (4) TRACTEURS ROUTIERS (10 ROUES) AVEC 
COUCHETTE, ANNÉE 2014, POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER 
SAINT-JÉRÔME (RCE-1345/SRM) 
 

ATTENDU que le Service des ressources matérielles a procédé à un appel d’offres 
public (soumission #12380-044) pour l'achat de quatre (4) tracteurs routiers (10 roues) avec 
couchette, année 2014, selon la politique d’achat et la réglementation en vigueur; 

 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 février 2013 à 14 h; 
 
ATTENDU que deux soumissions ont été déposées et qu'elles ont été analysées par le 

Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU que la soumission déposée par la compagnie « Camion Excellence Peterbilt 

inc. » de  Sainte-Julie au montant forfaitaire de  535 200 $ (avant taxes) a été jugée la plus 
basse soumission conforme; 

 
ATTENDU la recommandation du responsable au Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire : 
 
A) D’accorder le contrat pour l'achat de quatre (4) tracteurs routiers (10 roues), avec 

couchette, année 2014, à l’entreprise « Camions Excellence Peterbilt inc. » de 
Sainte-Julie, au montant total de 535 200 $ excluant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif et la directrice générale à signer les 

documents contractuels. 
 
 Adopté 

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. PAROLE À L’ASSEMBLÉE;  

7. Octroi d’un contrat – Achat de quatre (4) tracteurs routiers (10 roues) avec 
couchette, année 2014, pour le Centre du transport routier Saint-Jérôme; 

8. Octroi d’un contrat – Achat de quatre (4) semi-remorques plate-forme, 
année 2013, pour le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

9. Octroi de contrat – Programme d’aide aux employés (PAE) de la CSRDN, du 
1er avril  2013 au 31 mars 2015 plus une année d’option; 

10. Remplacement de fenêtres – Édifice Marchand; 

11. Choix des professionnels pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance de la construction d'une école primaire 4-24 à Saint-Jérôme 
(secteur Bellefeuille); 

12. Choix des professionnels pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance de la construction d'une école 3-18 à Sainte-Sophie; 

13. Commande des TNI/portables dans le cadre de la Mesure 50680; 

14. Contrat de concession alimentaire à l’école Bouchard; 

15. Questions diverses; 

16. Levée de l’assemblée. 
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OCTROI D’UN CONTRAT – ACHAT DE QUATRE (4) SEMI-REMORQUES PLATE-FORME, ANNÉE 
2013, POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME 
(RCE-1346/SRM) 
 

ATTENDU que le Service des ressources matérielles a procédé à un appel d’offres 
public (soumission #12380-045) pour l'achat de quatre (4) semi-remorques plate-forme, 
selon la politique d’achat et la réglementation en vigueur; 

 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 février 2013 à 14 h; 
 
ATTENDU que deux soumissions ont été déposées et qu'elles ont été analysées par le 

Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU que la soumission déposée par la compagnie « Deloupe inc. » de Saint-

Évariste-de-Forsyth, au montant total de 140 800 $ (avant taxes) a été jugée la plus basse 
soumission conforme; 

 
ATTENDU la recommandation du responsable au Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire : 

 
A) D’accorder le contrat pour l'achat de quatre (4) semi-remorques plate-forme, 

année 2013, à l’entreprise « Deloupe inc. » de Saint-Évariste-de-Forsyth, au 
montant total de 140 800 $ excluant les taxes. 
 

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

 
 Adopté 
 
 
OCTROI DE CONTRAT – PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) DE LA CSRDN, DU 1er 
AVRIL 2013 AU 31 MARS 2015 PLUS UNE ANNÉE D’OPTION (RCE-1347/SRM) 
 

ATTENDU que le Service des ressources matérielles a procédé à un appel d’offres 
public (soumission #12380-043) pour le choix d'une firme pour le programme d'aide aux 
employés (PAE) du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 plus une année d'option, selon la politique 
d’achat et la règlementation en vigueur; 

 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 20 février 2013 à 14 h; 
 
ATTENDU qu’un comité de sélection a procédé à l'évaluation des propositions reçues; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme « Groupe Santé Physimed inc. » de Montréal a 

obtenu le meilleur pointage; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité de sélection mandaté à l'évaluation 

des propositions; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lyne Kirouac, commissaire-parent : 

 
A) D’accorder le contrat pour le programme d'aide aux employés (PAE) pour la période 

allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 plus une année d’option, à la firme            
« Groupe Santé Physimed inc. » de Montréal au montant forfaitaire de 138 000 $, 
incluant les coûts de l’année d’option et excluant les taxes. 

 

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

 
 Adopté 
 
 
REMPLACEMENT DE FENÊTRES – ÉDIFICE MARCHAND (RCE-1348/SRM) 
 

ATTENDU que la firme Viau, Bastien, Gosselin, architectes, 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 énumérés plus haut; 
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ATTENDU que des soumissions publiques ont été demandées (soumission #12380-017) 

selon la politique d’achat et la réglementation en vigueur; 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 6 mars 2013  à 14 h; 
 
ATTENDU que la soumission de la compagnie « Construction Hugo Alary (CHA) inc. » de 

Saint-Jérôme au montant forfaitaire de 195 455 $ (avant taxes) a été jugée la plus basse 
soumission conforme; 

 
ATTENDU la recommandation positive des professionnels mandatés sur ledit projet 

datée du 7 mars 2013; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Roger Miron, commissaire : 

 
A) D’accorder le contrat de remplacement de fenêtre – Édifice Marchand à 

l’entreprise « Construction Hugo Alary (CHA) inc. » de Saint-Jérôme au montant 
forfaitaire total de 195 455 $  (avant taxes). 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif et la directrice générale à signer les 

documents contractuels. 
 
 Adopté 
 
 
CHOIX DES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 
SURVEILLANCE DE LA CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE PRIMAIRE 4-24 À SAINT-JÉRÔME 
(SECTEUR BELLEFEUILLE) (RCE-1349/SRM) 
 

ATTENDU l'appel d'offres no 102380-047-A – choix de services professionnels pour le 
mandat d'architecture en vue de la construction d'une école primaire 4-24 à Saint-Jérôme 
(secteur Bellefeuille); 

 
ATTENDU l'appel d'offres no 102380-047-ME – choix de services professionnels pour le 

mandat d'ingénierie mécanique et électrique en vue de la construction d'une école primaire 
4-24 à Saint-Jérôme (secteur Bellefeuille); 

 
ATTENDU l'appel d'offres no 102380-047-CS – choix de services professionnels pour le 

mandat d'ingénierie civile et structure en vue de la construction d'une école primaire 4-24 
à Saint-Jérôme (secteur Bellefeuille); 

 
ATTENDU que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord est en attente d'une 

décision du MELS concernant notre demande pour la construction d'une école primaire 4-24 
à Saint-Jérôme (secteur Bellefeuille); 

 
ATTENDU la résolution no R-4768/SRM – Cession de terrain – école primaire à Saint-

Jérôme (secteur Bellefeuille); 
 
ATTENDU la résolution no R-4778/SRM – Composition du comité de sélection pour le 

choix des professionnels en vue de la construction de deux écoles primaires; 
 
ATTENDU la résolution no R-4781/SRM – Nomination de deux (2) commissaires sur le 

comité de sélection pour le choix des professionnels en vue de la construction de deux 
écoles primaires; 

 
ATTENDU que les membres du comité de sélection ont procédé à l'évaluation des 

propositions reçues selon les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
ATTENDU la recommandation des membres du comité de sélection; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire : 
 
A) De retenir les services professionnels : 

 
De la firme Birtz, Bastien, Beaudoin Laforest / Bergeron, Thouin, consortium, en 
architecture, dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée; 

 
de la firme Dessau Inc., en mécanique et électricité, dont la soumission acceptable 
a obtenu la note finale la plus élevée; 
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de la firme Dessau Inc. en ingénierie civile et structure, dont la soumission 
acceptable a obtenu la note finale la plus élevée; 
 
dans le cadre du projet de construction d'une école primaire 4-24 à Saint-Jérôme 
(secteur Bellefeuille). 
 

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

  
 Adopté 
 
 
CHOIX DES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 
SURVEILLANCE DE LA CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE 3-18 À SAINTE-SOPHIE 
(RCE-1350/SRM) 
 

ATTENDU l'appel d'offres no 102380-048-A – choix de services professionnels pour le 
mandat d'architecture en vue de la construction d'une école primaire 3-18 à Sainte-Sophie; 

 
ATTENDU l'appel d'offres no 102380-048-ME – choix de services professionnels pour le 

mandat d'ingénierie mécanique et électrique en vue de la construction d'une école primaire 
3-18 à Sainte-Sophie; 

 
ATTENDU l'appel d'offres no 102380-048-CS – choix de services professionnels pour le 

mandat d'ingénierie civile et structure en vue de la construction d'une école primaire 3-18 
à Sainte-Sophie; 

 
ATTENDU que la commission scolaire de la Rivière-du-Nord est en attente d'une 

décision du MELS concernant notre demande pour la construction d'une école 3-18 à Sainte-
Sophie; 

 
ATTENDU la résolution no R-4769/SRM – Cession de terrain – école primaire à Sainte –

Sophie; 
 
ATTENDU la résolution no R-4778/SRM – Composition du comité de sélection pour le 

choix des professionnels en vue de la construction de deux écoles primaires; 
 
ATTENDU la résolution no R-4781/SRM – Nomination de deux (2) commissaires sur le 

comité de sélection pour le choix des professionnels en vue de la construction de deux 
écoles primaires; 

 
ATTENDU que les membres du comité de sélection ont procédé à l'évaluation des 

propositions reçues selon les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
ATTENDU la recommandation des membres du comité de sélection; 

 
Il est PROPOSÉ par M. Roger Miron, commissaire : 
 
A) De retenir les services professionnels : 

 
De la firme Birtz, Bastien, Beaudoin, Laforest / Hébert, Zurita, consortium, en 
architecture, dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée; 
 
de la firme Dessau Inc., en mécanique et électricité, dont la soumission acceptable 
a obtenu la note finale la plus élevée; 
 
de la firme Cima+ S.E.N.C., en ingénierie civile et structure, dont la soumission 
acceptable a obtenu la note finale la plus élevée; 
 
dans le cadre du projet de construction d'une école primaire 3-18 à Sainte-Sophie. 
 

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

 
 Adopté 
 
 
COMMANDE DES TNI/PORTABLES DANS LE CADRE DE LA MESURE 50680 (RCE-1351/STI) 
 

ATTENDU que nous avons une politique d’approvisionnement; 
 
ATTENDU que nous nous avons une délégation de pouvoir; 
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CONSIDÉRANT la mesure 50680 allouée par le MELS au montant de  668 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT le principe de répartition au prorata du nombre de groupes calculé par 

le MELS sur la base du nombre d’élèves de la formation générale des jeunes au 30 
septembre 2011, arrondi à l’unité ; 

 
CONSIDÉRANT la répartition des TNI et des ordinateurs tel qu’entérinée au comité 

consultatif de gestion (CCG);  
 
CONSIDÉRANT que les achats seront faits par l’entremise du centre de services 

partagés du Québec (CSPQ), une obligation selon les règles budgétaires du MELS ; 
  
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, d’autoriser la dépense de 

668 000 $ au CSPQ et d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information, 
M. Gilbert Lafortune, à procéder aux achats et à signer tous les documents nécessaires à 
cette fin. 
 
 Adopté 
 
 
CONTRAT DE CONCESSION ALIMENTAIRE À L’ÉCOLE BOUCHARD (RCE-1352/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT que Mme Judith Prévost assurait l’exploitation d’une concession de 
cantine à l’école Bouchard; 

 CONSIDÉRANT que Mme Judith Prévost a cessé ses opérations au cours de l’année 
scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par le concessionnaire alimentaire, Mme Mélanie 
Legault, pour assumer la continuité du service de concession alimentaire à l’école 
Bouchard pour le reste de l’année scolaire 2012-2013; 

 CONSIDÉRANT que Mme Mélanie Legault assure actuellement l’exploitation d’une 
concession de cantine aux écoles Saint-André et Saint-Alexandre; 
 
 CONSIDÉRANT que Mme Mélanie Legault possède les qualifications requises; 
 
 CONSIDÉRANT que les composantes des menus sont établies par la commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que le prix des menus et des aliments est établi par la commission 
scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT l’urgence de la situation; 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Lyne Kirouac, commissaire-parent, d’accorder le contrat de 
concession alimentaire relatif à l’école Bouchard pour le reste de l’année 2012-2013 à Mme 
Mélanie Legault avec renouvellement d’année en année à moins d’un avis contraire du 
secrétaire général ou du concessionnaire signifié à l’autre partie à au moins 90 jours de la 
date anniversaire prévue au contrat et d’autoriser la présidence et la directrice générale à 
signer les documents contractuels. 
 
 Adopté 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (RCE-1353/SSGC) 
 
 M. Rémy Tillard, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 18 h 50. 
 
 Adopté    
 
 
 
 
 
_________________________________    _____________________________ 
Président   Secrétaire 


