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 PROCÈS-VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Ajournement de la séance du mercredi 9 septembre 2020 au 5 octobre 2020 du comité de 
la direction générale, dûment convoquée et tenue à la salle du conseil du centre administratif de 
la Commission scolaire des Laurentides, 13, rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts, à 
laquelle sont présents : 
 
 
 M. Sébastien Tardif Directeur général 
 M. Stéphane Chaput Directeur général adjoint 
 M. Louis Piché Secrétaire général et directeur des communications, 
  agissant à titre de secrétaire de la séance 
  
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance  
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, déclare la séance ouverte. 
 
 
 
 

 

 2.0 Prise des présences 
 
Le secrétaire général, M. Louis Piché, prend les présences. 
 
 
(Incidence : Il est 17 h 09). 
 
 
 
 

 

 
 

3.0 Présentation de l’ordre du jour 
 
 
979e RÉSOLUTION  
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance est approuvé en modifiant le titre du point 6.1 pour 
« Entérinement d’une affectation temporaire d’une durée de 2 ans à la direction du service des 
ressources matérielles », au lieu de « Entérinement de la nomination à la direction du service des 
ressources matérielles » et en y ajoutant les points : 6.2 « Autorisation de procéder à un appel 
d’offres – Location de locaux modulaires – École de l’Expédition » et 6.3 « Plan québécois des 
infrastructures (PQI) – Projet d’agrandissement du pavillon Mgr-Bazinet ».  
 
L’ordre du jour tel qu’approuvé est le suivant : 
 
1.0 Ouverture de la séance 
2.0 Prise des présences 
3.0 Présentation de l’ordre du jour 
4.0 Direction générale  
5.0 Service des ressources humaines 

5.1 Entérinement de la nomination au poste de gestionnaire administratif à la Polyvalente 
 des Monts (doc. 5.1) 

6.0 Service des ressources matérielles 
6.1  Entérinement d’une affectation temporaire d’une durée de 2 ans à la direction du 

service des ressources matérielles (doc. 6.1) 
6.2  Autorisation de procéder à un appel d’offres – Location de locaux modulaires – 

 École de l’Expédition (doc. 6.2) 
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6.3 Plan québécois des infrastructures (PQI) – Projet d’agrandissement du pavillon Mgr-
Bazinet (doc. 6.3) 

7.0 Service des technologies, de l’organisation scolaire et du transport 
7.1 Désignation du coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) et du 

CSGI substitut (doc. 7.1) 
7.2 Vente d’un circuit de berline (doc. 7.2) 

8.0 Levée 
ADOPTÉ 

 
 

 
4.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

  
Aucun point 
 
 
 
 

 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
  

5.1  Entérinement de la nomination au poste de gestionnaire administratif à la 
 Polyvalente des Monts 
 
 
980e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU le règlement sur la délégation de fonctions quant à la nomination du personnel-cadre; 
 
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions d’emploi des cadres des commissions 
scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ainsi qu’à la Politique de 
gestion des cadres de la CSL; 
 
ATTENDU que les conditions d’emploi afférentes au poste de gestionnaire administratif 
d’établissement à la Polyvalente des Monts sont déterminées conformément audit règlement et à 
ladite politique précités; 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs des gestionnaires 2020-2021 en vertu de la 
909e résolution du conseil de la direction générale, adoptée le 13 mai 2020 et son amendement 
subséquent par l’actualisation de l’organigramme administratif tel que représenté à la  
951e résolution adoptée le 30 juin 2020; 
 
ATTENDU les dispositions de la Politique de gestion des cadres de la Commission scolaire des 
Laurentides telles qu’en vigueur et plus particulièrement le processus d’affectation, de mutation et 
de sélection qui y est décrit;  
 
ATTENDU QUE les encadrements précités s’appliquent au Centre de services scolaire des 
Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de gestionnaire administratif d’établissement à la 
Polyvalente des Monts; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;  
 
IL EST DÉCIDÉ par le directeur général, M. Sébastien Tardif : 
 
DE NOMMER madame France Morin au poste de gestionnaire administratif d’établissement à la 
Polyvalente des Monts, aux conditions d’emploi prévues au Règlement déterminant certaines 
conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’île de Montréal ainsi qu’à la Politique de gestion des cadres de la CSL, pour entrer en 
fonction à une date à être déterminée par la direction générale;  
 
DE SOUMETTRE madame France Morin à une période de probation d’un an à compter de son 
entrée en fonction. 
 
 

ADOPTÉ 
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6.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  

6.1  Entérinement d’une affectation temporaire d’une durée de 2 ans à la direction du 
 service des ressources matérielles 
 
 
981e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU le règlement sur la délégation de fonctions quant à la nomination du personnel-cadre; 
 
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions d’emploi des cadres des commissions 
scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ainsi qu’à la Politique de 
gestion des cadres de la CSL; 
 
ATTENDU que les conditions d’emploi afférentes au poste de direction du service des ressources 
matérielles sont déterminées conformément audit règlement et à ladite politique précités; 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs des gestionnaires 2020-2021 en vertu de la 
909e résolution du conseil de la direction générale, adoptée le 13 mai 2020 et son amendement 
subséquent par l’actualisation de l’organigramme administratif tel que représenté à la  
951e résolution adoptée le 30 juin 2020 créant un poste de direction au service des ressources 
matérielles; 
 
ATTENDU les dispositions de la Politique de gestion des cadres de la Commission scolaire des 
Laurentides telles qu’en vigueur et plus particulièrement le processus d’affectation, de mutation et 
de sélection qui y est décrit;  
 
ATTENDU QUE les encadrements précités s’appliquent au Centre de services scolaire des 
Laurentides; 
 
ATTENDU le règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs ; 
 
ATTENDU l’entente intervenue quant à une affectation temporaire de 2 ans au poste de directeur 
au service des ressources matérielles entre l’association québécoise des cadres scolaires - 
Section Laurentides (ci-après AQCS); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;  
 
IL EST DÉCIDÉ par le directeur général, M. Sébastien Tardif :  
 
D’AFFECTER TEMPORAIREMENT pour une durée de 2 ans, Samuel Fortin à titre de directeur au 
service des ressources matérielles, aux conditions d’emploi prévues au Règlement déterminant 
certaines conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la 
taxe scolaire de l’île de Montréal ainsi qu’à la politique de gestion des cadres de la CSL et ce avec 
les adaptations nécessaires résultant de l’affectation temporaire de 2 ans et selon les termes de 
l’entente spécifique intervenue avec l’AQCS, pour entrer en fonction à une date à être déterminée 
par la direction générale; 

ADOPTÉ  
 
 
 

 

 POINT AJOUTÉ SUR PLACE 
 
6.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Location de locaux modulaires – 
 École de l’Expédition 
 
 
982e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU qu’en vertu du règlement portant sur la délégation de fonctions et pouvoirs, le conseil 
des commissaires est compétent pour adjuger les contrats de services de 250 000 $ et plus; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires confère tous les pouvoirs du conseil des commissaires 
au directeur général jusqu’à la nomination d’un conseil d’administration;  
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la clientèle scolaire telle que prévue par le ministère de 
l’Éducation; 
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CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Laurentides doit retenir les services d’une 
entreprise pour la location et l’installation de deux locaux modulaires dans la cour de l’école 
primaire Chante-au-Vent, afin de combler les besoins d’ajout d’espace à l’école de L’Expédition de 
Sainte-Adèle; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Laurentides procédera à un appel d’offres 
public pour la location et l’installation de deux locaux modulaires pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
IL EST DÉCIDÉ par le directeur général, M. Sébastien Tardif : 
 
D’AUTORISER la mise en œuvre du processus d’appel d’offres pour la location et l’installation, 
dans la cour de l’école primaire de Chante-au-Vent, de deux locaux modulaires pour l’école de 
L’Expédition de Sainte-Adèle, sous réserve des clauses de l’appel d’offres permettant au Centre de 
services scolaire des Laurentides de sortir de celui-ci en annulant ledit processus. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

  
6.3 Plan québécois des infrastructures (PQI) – Projet d’agrandissement du pavillon 
 Mgr-Bazinet 
 

 
983e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU les articles 3, 6 et 15 de la Loi sur les infrastructures publiques L.R.Q. c. I-8.3 édictant 
des mesures de planification et de gestion des investissements publics en infrastructures des 
organismes publics, dont les centres de services scolaires, et en vertu desquels est produit 
annuellement un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière 
d’infrastructures portant sur dix années, désigné « Plan Québécois des Infrastructures », « PQI »; 
 
ATTENDU les prévisions ministérielles de l’effectif scolaire datées du 10 mars 2020; 
 
ATTENDU les prévisions de l’effectif scolaire 2020-2021 telles qu’évaluées par le service de 
l’organisation scolaire;  
 
CONSIDÉRANT la 766e résolution adoptée par le conseil des commissaires le 12 juin 2019 
autorisant la mise en œuvre du processus dans le but de soumettre un projet d’agrandissement 
d’école incluant un gymnase et des locaux à vocation pédagogique à l’école primaire Lionel-
Groulx/Monseigneur-Bazinet, Pavillon Monseigneur-Bazinet; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du PQI 2020-2030 aucune somme n’a été accordée au Centre 
de services scolaire des Laurentides pour la réalisation dudit projet d’ajout d’espace; 
 
ATTENDU que dans le cadre du PQI 2021-2031, le Centre de services scolaire des Laurentides 
désire soumettre à nouveau un projet d’agrandissement d’école incluant un gymnase et quatre (4) 
locaux à vocation pédagogique à l’école primaire Lionel-Groulx / Monseigneur-Bazinet, Pavillon 
Monseigneur-Bazinet; 
 
IL EST DÉCIDÉ par le directeur général, M. Sébastien Tardif : 
 
D’AUTORISER la mise en œuvre du processus pour l’analyse et la préparation des documents 
nécessaires, pour les motifs ci-exposés, et de soumettre une demande au ministère de l’Éducation, 
dans le cadre du Plan Québécois des Infrastructures 2021-2031 dès l’automne 2020. 
 
 

ADOPTÉ 
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7.0 SERVICE DES TECHNOLOGIES, DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
  

7.1  Désignation du coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) et du 
 CSGI substitut 

 
984e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU les exigences de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI); 
 
ATTENDU les exigences de l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information, 
de la directive sur la sécurité de l’information gouvernementale et la volonté du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Laurentides doit procéder à la nomination 
d’un coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) et d’un coordonnateur substitut; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des technologies, de l’organisation 
scolaire et du transport; 
 
IL EST DÉCIDÉ par le directeur général, M. Sébastien Tardif : 
 
DE NOMMER M. Jean-Philippe Laporte, coordonnateur par intérim au Service des technologies de 
l’information et de la communication (STIC) au Centre de services scolaire des Laurentides, à la 
fonction de coordonnateur de la gestion des incidents (CSGI) et de nommer M. Mahmoud Drinali, 
analyste en informatique au STIC, en tant que coordonnateur sectoriel substitut. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 

 

  
7.2  Vente d’un circuit de berline  
 
 
985e RÉSOLUTION : 
 
ATTENDU QUE Ginette Racicot-Charlebois a signé un contrat de transport exclusif avec le Centre 
de services scolaire des Laurentides le 2 novembre 2018 pour une période allant du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2026; 
 
ATTENDU QUE le contrat 6160/2018-26 inclut le circuit 828, au coût de 37 185,16 $;  
 
ATTENDU QUE le circuit 828 est un circuit du secteur nord; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du transporteur Ginette Racicot-Charlebois concernant la cession du circuit 
828 à Isabelle Desbois ayant son siège social au 115, rue Saint-Louis à Amherst; 
 
CONSIDÉRANT QUE Ginette Racicot-Charlebois compte faire la cession de son circuit dès le 
18 octobre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE Isabelle Desbois s’engage à respecter les conditions prévues au contrat 
jusqu’à l’expiration dudit contrat, soit le 30 juin 2026; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la direction du service des 
technologies, de l’organisation scolaire et du transport; 
 
IL EST DÉCIDÉ par le directeur général, M. Sébastien Tardif : 
 
D’AUTORISER la vente du circuit du transporteur Ginette Racicot-Charlebois à Isabelle Desbois. 
 
 

ADOPTÉ  
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 8.0  Levée de la séance  
 
 
986e RÉSOLUTION : 
 
Le directeur général, M. Sébastien Tardif, met fin à la séance, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
(Incidence : Il est 17 h 20). 

ADOPTÉ  
 

 
 
 

 

  
 
    
Me Louis Piché  M. Martin Chrétien 
Secrétaire général  Président   

 

 
 
 
 
 

 
« Le procès-verbal a été reconnu comme conforme à la séance tenue par le directeur général, M. Sébastien Tardif, assumant 
à cette date les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires conformément à l’article 317 de 
la Loi modifiant principalement la loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires au 
décret 522-2020 reportant la désignation et l’entrée en fonction des membres du conseil d’administration. » 

 


