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 PROCÈS-VERBAL 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
 
Séance extraordinaire du mercredi 17 mars 2021, du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Laurentides, dûment convoquée et tenue virtuellement au centre 
administratif du Centre de services scolaire des Laurentides, situé au 13 rue Saint-Antoine, à 
Sainte-Agathe-des-Monts, à laquelle sont présents : 
 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 
 M. Martin Barbeau Vice-président (président de la séance) 
 Mme Mylène Audet 
 Mme Chantal Bonneville 
 Mme Geneviève Bourdeau 
 M. André Byette 
 M. Gabriel Dagenais 
 Mme Catherine Drouin 
 Mme Christine Filiatrault 
 Mme Véronique Menand 
 Mme Francine H.-Michaud 
 Mme Marie-Hélène Ouellette 
 Mme Nancy Pelletier 
 M. Pascal Savard 
 Mme Stéphanie Viens-Proulx 
 
 
Les membres de la direction générale et des directions de service :  
 

 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  
   
Est absent : 
 
 M. Martin Chrétien  
  
  
 
 
 

 

 1.0  Ouverture de la séance 

 
Le vice-président agissant à titre de président de la séance du conseil d’administration,  
M. Martin Barbeau, déclare la séance ouverte. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 Prise des présences, constatation du quorum et constatation de la légalité de la 
 procédure de convocation de la séance 

 
Une fois les présences prises, le secrétaire général, M. Louis Piché, constate le quorum. 
 
 
(Incidence : Il est 19 h 02) 
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3.0 Présentation de l’ordre du jour 
 
 
50e RÉSOLUTION : 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine Drouin : 
 
D’ADOPTER le projet de l’ordre du jour tel que soumis. 
 
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 
 

1.0 Ouverture de la séance 

2.0 Prise des présences, constatation du quorum et constatation de la légalité de la 
procédure de convocation de la séance 

3.0 Présentation de l’ordre du jour 

4.0 Période de questions – Public  

5.0 Gouvernance 

5.1 Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure et avis concernant 
l’accélération du projet de construction d’une école à Val-David (docs) 

6.0 Levée 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 
Arrivée de M. Gabriel Dagenais. 
 
 
(Incidence : Il est 19 h 05) 
 
 
 
 
 

 

 
4.0 Période de questions – Public  
 
 
Aucune question 
 
 
 
 
 

 

5.0 GOUVERNANCE 

 
 
5.1 Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure et avis 

concernant l’accélération du projet de construction d’une école à Val-David  
 
 
51e RÉSOLUTION :  
 
ATTENDU que la délégation de fonctions et de pouvoirs du Centre de services scolaire des 
Laurentides ainsi que le Loi sur l’instruction publique, par ses articles 272.2 et 272.10 al.5, 
prévoient que le conseil d’administration a des fonctions et pouvoirs quant à la cession de biens 
immobiliers; 
 
ATTENDU que la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure permet pour 
certains projets de construction ciblés à l’annexe 1 de la loi une accélération de l’obtention 
d’autorisations administratives notamment auprès des municipalités; 
 
ATTENDU que la construction d’une école primaire 2-12 sur le territoire du Centre de services 
scolaire des Laurentides est le projet no 86 de l’annexe 1 de la loi pour lequel une accélération est 
possible; 
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ATTENDU que ledit projet initialement prévu comme étant une école primaire 2-12 a maintenant 
évolué vers un projet d’une école 3-18-3 tel qu’il appert dans la lettre émanant du ministre de 
l’Éducation datée du 19 octobre 2020 (voir ci-joint) et que le terrain initialement envisagé ayant été 
soumis au ministère de l’Éducation ne répond plus au besoin; 

ATTENDU que le ministère de l’Éducation ou ses mandataires doivent confirmer par écrit que la 
modification de l’emplacement et la taille de l’établissement permet tout de même l’application de la 
Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure bien que le projet d’école ait été 
modifié; 

ATTENDU que la présente résolution est sous réserve de la réception d’une confirmation écrite 
ministérielle; 

ATTENDU que sous les réserves précitées, les articles 59 et suivants de la Loi concernant 
l’accélération de certains projets d’infrastructure pourrait permettre d’accélérer le projet de 
construction d’une école à Val-David; 

ATTENDU la résolution 2021-02-026 de la municipalité de Val-David datée du 9 février 2021 
désignant le terrain pour la construction d’une école; 

ATTENDU que la clientèle scolaire est en croissance et que les établissements actuels ne peuvent 
pas desservir cette clientèle; 

ATTENDU le retard du projet et les coûts supplémentaires qui seront occasionnés pour desservir 
la clientèle scolaire; 

IL EST PROPOSÉ par M. Pascal Savard : 

D'AUTORISER la direction générale du Centre de services scolaire des Laurentides à transmettre 
un avis conformément à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure afin de 
permettre une accélération du projet quant à la construction d’une école 3-18-3 sur le lot ou sur 
une partie du lot 2 990 064 cadastre du Québec, d’une superficie de 42 532,2 m2, le tout sous 
réserve d’une confirmation écrite émanant du ministère confirmant que la Loi concernant 
l’accélération de certains projets d’infrastructure peut être utilisée pour le projet d’école dans la 
municipalité de Val-David tel qu’il a évolué depuis qu’il a été déposé au ministère de l’Éducation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.0 Levée de la séance 

52e RÉSOLUTION : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Hélène Ouellette, de lever la séance, l’ordre du jour 

étant épuisé. 

(Incidence : Il est 19 h 12) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Me Louis Piché M. Martin Barbeau 
Secrétaire général Vice-président agissant à titre de président 
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