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PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

DE PORTNEUF TENUE VIRTUELLEMENT VIA TEAMS, LE 24 MARS 2021 ET PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR 

JACQUES GUILLEMETTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

 

Madame, Isabelle Paquet, membre parent district 1 

Madame, Marie-Ève Germain, membre parent district 2 

Madame Mélanie Deslauriers, membre parent district 3 

Madame, Jennifer Petitclerc-Pagé, membre parent district 4 

Monsieur Jacques Guillemette, membre parent district 5 

 

Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1 

Madame Patricia Bédard, membre de la communauté, profil 3 

Madame Elisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4 

Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5 

 

Madame Céline Morasse, directrice d’établissement, École secondaire de Donnacona 

Monsieur Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Centre de services scolaire de Portneuf 

Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante 

Madame Marie-Josée Lépine, personnel de soutien 

 

MEMBRE(S) ABSENT(S) 

 

Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2 

Madame Stéphanie Dixon, enseignante 

 

 

SONT INVITÉS : 

 

Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale 

Madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim 

Madame Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires 

Madame Marie-Claude Drolet, directrice adjointe du Service des ressources humaines 

Monsieur Jean-François Lussier, directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire 

Monsieur Frédéric Pagé, directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de 

l’information 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

La réunion est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de monsieur Jacques Guillemette. L’avis de 

convocation a été envoyé dans les délais requis et les membres présents forment le quorum. La réunion 

est donc déclarée régulièrement et validement ouverte. 
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2. SECRÉTAIRE DE RENCONTRE

Madame Karine Toupin, secrétaire générale, étant absente à la rencontre et monsieur Éric Bard, personne 

désignée dans le Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d’administration, pour 

remplacer la secrétaire générale en cas d’empêchement, étant également absent, le conseil 

d’administration doit nommer une personne pour agir à titre de secrétaire de rencontre. 

ATTENDU l’absence de madame Karine Toupin, secrétaire générale, et de monsieur Éric Bard, 

directeur du Service des ressources humaines par intérim,  

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité: 

DE NOMMER Madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim, pour agir à titre de secrétaire de 

rencontre. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le président du conseil demande aux administrateurs s’ils désirent ajouter des points à l’ordre du jour. 

Aucune demande n’est faite en ce sens. 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER l’ordre du jour 

tel que proposé. 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le président demande aux administrateurs s’ils ont un intérêt susceptible d’entrer en conflit avec un des 

points traités lors de la rencontre. Aucun intérêt n’est déclaré. 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Les membres du conseil d’administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie des 

procès-verbaux des rencontres du 2 décembre 2020 et du 20 janvier 2021. Aucun commentaire ou 

question n’est formulé quant au contenu de ce dernier.  

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

ADOPTER les procès-verbaux du 2 décembre 2020 et du 20 janvier 2021 tels que présentés; 

DISPENSER la secrétaire générale d’en faire la lecture compte tenu que les administrateurs en ont reçu 

copie plus de six (6) heures avant le début de la présente séance. 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE

Compte tenu de l’actuelle pandémie, la présente rencontre doit se tenir virtuellement en conformité avec 

le décret 1039-2020 « Concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
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dans la situation de pandémie de la COVID-19 ». Malgré cette contrainte et afin de permettre à la 

population d’assister à la rencontre ou de poser des questions, un avis a été publié sur le site Web du 

Centre de services scolaire permettant à quiconque d’assister à la rencontre et de poser ses questions, et 

ce, en demandant au préalable l’obtention d’un lien d’accès. Aucune demande n’a été faite en ce sens. 

 

7. ATTESTATION DE LA DIRECTION – CONFORMITÉ LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE 

 

La directrice générale informe les membres du dépôt, au dossier de la réunion, d’une attestation signée 

par la direction générale et le directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire 

donnant l’assurance raisonnable aux administrateurs que l’ensemble des obligations au 28 février 2021 

pour lesquelles un défaut pourrait avoir pour conséquence d’engager leur responsabilité personnelle ont 

bel et bien été effectuées conformément aux lois applicables. 

 

8. SUIVI – TERRAIN DE NEUVILLE 

 
ATTENDU les informations supplémentaires fournies aux membres du conseil d’administration 

par la directrice générale; 

ATTENDU l’évaluation municipale et celle réalisée par un évaluateur agréé; 

 

ATTENDU la valeur du terrain qui n’excède pas 100 000 $; 

 

ATTENDU que le terrain n’est pas constructible. 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de: 

APPROUVER la vente de l’immeuble connu et désigné au cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, comme étant le lot 3 834 604-P2 sis sur la route 138 à Neuville, 

G0A 2R0 pour la somme de 7000$ en faveur de monsieur Guillaume Côté, 

propriétaire de l’immeuble adjacent sis au 624, Route 138, Neuville, G0A 2R0; 

 

MANDATER la directrice générale et le directeur des ressources matérielles et des technologies 

de l’information à signer tout document et à poser tout acte permettant de donner 

plein effet à la présente résolution. 

 
9. CRITÈRES DE RÉPARTITION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

ATTENDU l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique relatif aux recommandations des 

membres du comité de répartition des ressources; 

ATTENDU la consultation du comité CCSEHDAA qui s’est déroulée le 30 novembre 2020; 

ATTENDU la consultation du comité paritaire EHDAA qui s’est déroulée le 9 février 2021; 
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ATTENDU la recommandation du comité de répartition des ressources lors de la rencontre du 

23 février 2021, 

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU l’unanimité : 

D’ADOPTER les critères de répartition des services complémentaires 2021-2022, tels que proposés. 

 

10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

La présidente du comité de vérification, madame Céline Morasse, dresse les faits saillants des dossiers 

étudiés par le comité de vérification les 15 et 24 mars 2021. Dans un premier temps, elle fait état de la 

demande en ajout d’espace de la Ville de Pont-Rouge.  

La présidente poursuit en mentionnant les besoins d’ajouts d’espace à l’école du Bon-Pasteur de Cap-

Santé ainsi qu’à l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. Elle mentionne également la demande 

d’achat d’un terrain effectuée par un entrepreneur de Donnacona qui désire agrandir son entreprise.  

Elle indique que l’état de situation budgétaire actuelle a été présenté par M. Jean-François Lussier, 

directeur du Service des ressources financières, qui mentionne un déficit expliqué par les mesures 

sanitaires exigées en contexte de COVID-19.  

La présidente poursuit en mentionnant que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2021-2024 a été présenté pour amorcer le processus de consultation. 

Elle indique également que le comité a évalué les sommes à réserver afin de poursuivre le soutien au 

déploiement du programme de développement du Hockey-École. 

De plus, les soumissionnaires ont été présentés par M. Frédéric Pagé, directeur du Service des ressources 

matérielles quant aux différents projets de travaux de construction de plus 250 000 $ à réaliser. 

La présidente termine en mentionnant que deux nouvelles dates ont été arrêtées pour la tenue de 

rencontres du comité de vérification. 

 

11. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Suite à la présentation du rapport de la présidente du comité de vérification, les membres, ayant eu 

l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers présentés, 

se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

Cependant, un amendement à la proposition concernant l’appui à la Ville de Pont-Rouge dans le cadre de 

la demande d’ajout d’espace est demandé à l’effet de scinder la proposition pour adopter deux 

résolutions, soit une ayant pour objet d’appuyer la demande de la Ville de Pont-Rouge et une seconde 

proposition pour mandater la direction générale et le directeur des ressources matérielles à poursuivre les 

travaux relatifs à une analyse exhaustive des besoins d’ajout d’espace et pour signer tout document relatif 

à cette analyse. 
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Demande d’appui de la Ville de Pont-Rouge en lien avec le besoin d’ajout d’espace: 

ATTENDU QUE la clientèle prévue pour les prochaines années au secondaire est en forte augmentation; 

ATTENDU la complexité des critères à rencontrer afin de soumettre une demande d’ajout d’espace 

au MÉQ; 

ATTENDU les délais importants dans la réalisation de ce type de projet; 

ATTENDU les développements domiciliaires en cour sur notre territoire; 

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge a déposé une demande de lettre d’appui de la part du Conseil 

d’administration, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU : 

D’APPUYER la démarche de la Ville de Pont-Rouge dans sa demande d’exclusion de la zone agricole. 

 

Mandat de poursuivre l’analyse relative à l’ajout d’espace à Pont-Rouge : 

ATTENDU QUE la clientèle prévue pour les prochaines années au secondaire est en forte augmentation; 

ATTENDU la complexité des critères à rencontrer afin de soumettre une demande d’ajout d’espace 

au MÉQ; 

ATTENDU les délais importants dans la réalisation de ce type de projet; 

ATTENDU les développements domiciliaires en cour sur notre territoire, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU : 

DE MANDATER Mme Marie-Claude Tardif, directrice générale et M. Frédéric Pagé, directeur des 

Services des ressources matérielles et des technologies de l’information, pour procéder 

à une analyse exhaustive des besoins d’ajout d’espace et pour signer tout document 

relatif à cette analyse. 

 

Besoin d’ajout d’espace à l’école du Bon-Pasteur :  

ATTENDU l’obligation par décret en 2025-2026 d’accepter toutes les inscriptions en maternelle 4 ans 

temps plein; 

ATTENDU QUE la capacité d’accueil de l’École du Bon-Pasteur est presque atteinte; 

ATTENDU l’opportunité d’acquérir un espace à même le bâtiment de l’école du Bon-Pasteur; 

ATTENDU les délais importants dans la réalisation de ce type de projet; 

ATTENDU les développements domiciliaires en cour et à venir à Cap-Santé, 
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SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE MANDATER Mme Marie-Claude Tardif, directrice générale, et M. Frédéric Pagé, directeur des Services 

des ressources matérielles et des technologies de l’information, pour analyser les besoins 

d’ajout d’espace à l’école primaire du Bon-Pasteur à Cap-Santé. 

 

Besoin d’ajout d’espace à l’école secondaire Louis-Jobin : 

ATTENDU le projet de la Ville de Saint-Raymond de construire un stade de soccer couvert sur le 

terrain de l’école secondaire Louis-Jobin; 

ATTENDU la demande de partenariat faite au CSS par les dirigeants de la Ville de Saint-Raymond; 

ATTENDU QUE ce projet pourrait desservir la clientèle scolaire de Saint-Raymond; 

ATTENDU l’augmentation de clientèle au secondaire pour les années à venir; 

ATTENDU les délais importants dans la réalisation de ce type de projet, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité : 

DE MANDATER Mme Marie-Claude Tardif et M. Frédéric Pagé, directeur des Services des ressources 

matérielles et des technologies de l’information, à procéder à l’analyse du besoin d’ajout 

d’un plateau sportif à l’école secondaire Louis-Jobin et du rôle possible du CSS dans ce 

projet. 

 

Demande d’achat d’un terrain du CSSP par un entrepreneur de Donnacona : 

ATTENDU qu’un entrepreneur de Donnacona fait la demande au CSS d’acheter un de ses terrains; 

ATTENDU que ce terrain vacant ne pourrait être utilisé pour d’éventuels projets du CSS; 

ATTENDU que l’utilisation du terrain ne serait pas en opposition aux valeurs du CSS; 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministre avant de procéder à la vente d’un 

immeuble de plus de 100 000$; 

ATTENDU que le CSS pourrait tirer un avantage financier de la transaction immobilière; 

ATTENDU que le CA doit se positionner sur la vente ou non de ce terrain, 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 
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MANDATER la directrice générale et le directeur des ressources matérielles et des technologies de 

l’information à démarrer les démarches en vue de la vente du terrain sis au lot 

6 320 650-P, route 138 à Donnacona à signer tout document et à poser tout acte 

permettant de donner plein effet à la présente résolution. 

 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 : 

 

ATTENDU QUE chaque année, conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique (ci-après 

« LIP »), le centre de services scolaire établit un plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles et, à la fin de cette opération, il délivre à chacune de ses 

écoles un acte d’établissement en conformité avec ce plan; 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire profite de l’opportunité de ce processus pour revoir 

l’organisation de ses services à l’intérieur de ses établissements afin de s’assurer d’une 

saine gestion de ses ressources sachant que cette activité pourrait éventuellement 

entraîner une décision ayant un impact sur la localisation de sa clientèle; 

ATTENDU QUE l’article 211 de la LIP prévoit la procédure à suivre avant que le centre de services scolaire 

prenne une décision relative à la modification et à la révocation de l’acte d’établissement 

d’une école, 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande d’adopter la résolution suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

D’ADOPTER le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024; 

DE CONSULTER les partenaires du centre de services scolaire et toute municipalité du territoire 

conformément aux dispositions de l’article 211 LIP, et ce, avant l’adoption finale de ce 

plan; 

DE CONSERVER le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 tel que 

présenté et de le déposer au répertoire sous la cote CA044/20-21. 

 

Programme de développement du hockey à l’école (PDHÉ) au primaire : 

ATTENDU QUE le programme HOCKEY-ÉCOLE a fait l’objet d’un suivi auprès du ministère de l’Éducation 

du Québec; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a appuyé ce projet et contribué financièrement au 

déploiement de ce programme depuis 6 ans;  

ATTENDU QUE les municipalités ont aussi manifesté leur intérêt en indiquant qu’elles souhaitaient offrir 

gratuitement les heures de glace nécessaires au déploiement de ce programme au 

primaire, soit les villes de Donnacona, Saint-Raymond et Pont-Rouge; 
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ATTENDU QUE les équipes-école concernées constatent que le PDHÉ a des effets positifs sur la réussite 

des élèves et désirent poursuivre le déploiement de ce programme qui a fait ses preuves 

auprès de sa clientèle scolaire, 

ATTENDU QUE  le comité de vérification appuie et recommande d’adopter la résolution suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE RÉSERVER une somme maximale de 34 000 $, à même le budget d’opération 2021-2022, pour 

soutenir le déploiement de ce programme dans les écoles primaires ciblées et ainsi, 

réduire les frais chargés aux parents des élèves concernés; 

DE RÉSERVER à même ce 34 000 $, un montant de 9 000 $ afin permettre à l’école de la Saumonière 

d’assurer le transport par autobus des élèves concernés par ce programme vers 

l’aréna, et ce, afin que l’ensemble des écoles concernées puisse profiter de façon 

équitable des montants octroyés par le centre de services scolaire; 

ÉTANT ENTENDU  que la décision d’offrir le projet aux élèves appartient à chaque école, c’est-à-dire à 

chaque conseil d’établissement; 

ÉTANT ENTENDU  que les parents devront participer financièrement au projet selon des modalités à 

convenir par les écoles. 

 

Contrats de travaux de construction de 250 000 $ et plus : 

La Saumonière, pavillon Jacques-Cartier 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet d’encapsulage d’amiante et de finition intérieure, phase 3, au pavillon 

Jacques-Cartier de l’école de la Saumonière à Donnacona;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 

ATTENDU que le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 
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Construction Marc Bolduc Inc., montant de 569 567 $ (avant taxes) 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École de la Riveraine 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de réfection de l’éclairage, de revêtement de plancher, de blocs sanitaires, 

du gymnase et du panneau d’alarme incendie de l’école de la Riveraine à Portneuf;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 

ATTENDU QUE  le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 Construction Côté & Fils Inc., montant de 858 000 $ (avant taxes) 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École du Phare 



 

Procès-verbal – CA 24 mars 2021  10 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de réfection de la toiture, de la finition intérieure et de la fenestration, 

secteur gymnase de l’école du Phare à Deschambault;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 Alain M & M Inc., montant de 324 900 $ (avant taxes) 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École du Bateau-Blanc 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de fenestration, phase 3, de l’école du Bateau-Blanc à Saint-Casimir;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 
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ATTENDU que le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 Bernard Longpré Inc., montant de 467 500 $ (avant taxes) 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École de la Grande-Vallée, école Marguerite-D’Youville 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de remplacement de l’entrée électrique, des cabinets de chauffage, de la 

réfection des vestiaires et du revêtement du gymnase, de l’école Marguerite-D’Youville à 

Saint-Raymond;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 Construction Côté & Fils Inc., montant de 965 000 $ (avant taxes) 
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MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École secondaire Louis-Jobin 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de réfection des CCM et des boîtes de fin de course de l’école secondaire 

Louis-Jobin de Saint-Raymond;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 _Équipe SG Inc., montant de 699 945 $ (avant taxes)  

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École des Trois-Sources 
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ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de réfection de la toiture, du revêtement de plancher et du gymnase à 

l’école des Trois-Sources de Saint-Basile;  

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 Construction Côté & Fils Inc., montant de 480 000 $ (avant taxes) 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

École Saint-Charles-de-Grondines 

ATTENDU QUE le centre de services scolaire s’est vu réserver par le ministère de l’Éducation du Québec 

une somme de 8 421 857$ dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 

et 1 296 655 $ dans le cadre de le mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » 

pour permettre la réalisation de projets d’amélioration des immeubles; 

ATTENDU QUE le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d’offres public dans le 

cadre du projet de réfection de la structure du sous-sol, du revêtement de plancher et de 

production de chaleur à l’école Saint-Charles-de-Grondines de Grondines; 

ATTENDU QUE les propositions reçues ont été analysées; 

ATTENDU la publication des résultats d’ouverture des soumissions sur le système électronique 

d’appels d’offres publics, 
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ATTENDU QUE le comité de vérification recommande l’adoption de la proposition suivante : 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET 

APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

DE PROCÉDER à l’engagement de l’entrepreneur pour le projet mentionné. 

 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR : 

 _Construction Côté et Fils Inc., montant de 369 900 $ (avant taxes) 

MANDATER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d’administration, tout contrat 

de plus de 250 000$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d’en rendre 

compte au conseil d’administration avec diligence; 

D’AUTORISER le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information ainsi que le 

coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste 

dans l’exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

La présidente du comité de gouvernance et d’éthique, madame Élisabeth Pagé, dresse les faits saillants 

des dossiers étudiés par le comité de gouvernance et d’éthique du 17 mars 2021. Dans un premier temps, 

elle indique qu’un projet de déclaration solennelle de service à la population a été présenté en 

mentionnant que des modifications seront apportées pour une présentation au CA ultérieurement.  

 

Elle mentionne également qu’un échéancier sur les travaux d’amendement au règlement de délégation 

de pouvoirs a été présenté, puisque certaines dispositions locales n’ont pas été prises en compte lors de 

son adoption en décembre dernier.  

 

De plus, elle informe les membres qu’un amendement aux règles de déroulement des rencontres de CA a 

été présenté puisque quelques précisions importantes sont à ajouter afin d’être en mesure de prévoir 

toute situation, dont la présence d’invités et l’encadrement de la période de questions du public. 

 

La présidente termine en mentionnant que deux nouvelles dates ont été arrêtées pour la tenue de 

rencontres du comité de gouvernance et d’éthique. 

 

13. REDDITION DE COMPTE – COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

 

Suite à la présentation du rapport du président du comité de gouvernance et d’éthique, les membres, 

ayant eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers 

présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

Amendement aux règles de fonctionnement du CA 
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ATTENDU  que l’amendement proposé au Règlement relatif aux règles de fonctionnement vise 

essentiellement à bonifier des éléments qui faciliteront la délibération des échanges lors 

des séances du conseil d’administration; 

ATTENDU que le Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d’administration adopté 

le 2 décembre 2020 annulait le précédent règlement 205 et la procédure 266 relative à la 

préparation et à la tenue des séances du conseil des commissaires; 

ATTENDU que l’amendement proposé a fait l’objet d’une recommandation du comité de 

gouvernance et d’éthique lors de la rencontre du 17 mars 2021. 

 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET SUR PROPOSITION DÛMENT 

FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité: 

D’AMENDER le Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d’administration (SG 200-

2015) tel que présenté (ou modifié selon les échanges encourus); 

ET 

D’ANNULER le Règlement 205 fixant le jour et l’heure des séances du conseil des commissaires et la 

Procédure 266 relative à la préparation et à la tenue des séances du conseil des 

commissaires. 

 

14. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

La présidente du comité des ressources humaines, madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, dresse les faits 

saillants des dossiers étudiés par le comité des ressources humaines le 17 mars 2021. Elle mentionne qu’en 

l’absence de la secrétaire générale, Mme Monique Delisle anciennement secrétaire générale et directrice 

générale adjointe a accepté de se rendre disponible, au besoin, jusqu’au 30 juin 2021. 

Elle informe les membres qu’un document présentant les critères de sélection d’une direction 

d’établissement a été présenté. Le projet qui servira lors du processus de dotation des postes vacants de 

directions d’établissement sera présenté ultérieurement aux membres du CA. Elle mentionne également 

que le déroulement des activités de dotation à venir d’ici le mois de juin 2021 a été présenté dans le cadre 

du processus d’élaboration du plan d’effectifs des cadres. 

La présidente poursuit en informant les membres du départ à la retraite de Mme Claudette Julien, 

directrice des services éducatifs complémentaires.  

Elle mentionne également les actions à entreprendre concernant l’article 5-1.14 de la convention 

collective locale intervenue entre la Commission scolaire de Portneuf et le syndicat de l’enseignement de 

Portneuf, notamment la volonté des parties de permettre aux enseignantes et aux enseignants d’accéder 

à un plus large éventail de possibilités professionnelles et de limiter le cloisonnement, et ce, dans le respect 

de la préparation académique de l’enseignante ou de l’enseignant. 
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La présidente termine en mentionnant que deux nouvelles dates ont été arrêtées pour la tenue de 

rencontres du comité des ressources humaines. 

 

15. REDDITION DE COMPTE – COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Suite à la présentation du rapport du président du comité des ressources humaines, les membres, ayant 

eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers 

présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.  

Mandat pour la négociation d’un volet de la convention collective locale des enseignants 

SUR RECOMMANDATION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET SUR PROPOSITION DÛMENT 

FAITE ET APPUYÉE, il est RÉSOLU à l’unanimité de : 

MANDATER  le directeur du Service des ressources humaines à négocier et conclure une entente 

concernant le texte de l’article 5-1.14 de l’entente locale (convention collective locale) au 

nom du conseil d’administration en vue de l’adapter aux attentes des parties. 

 

16. RETOUR SUR LA MISSION 

 

La directrice générale réitère le bien-fondé de cet exercice afin prendre un temps d’arrêt pour s’assurer 

que les décisions prises par le conseil d’administration sont bien alignées sur la mission du centre de 

services scolaire. 

 

17. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

Aucune 

 

18. AUTRES SUJETS 

 

Aucun 

 

19. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre est prévue le 19 mai 2021 au Centre administratif Michel-Pagé ou virtuellement 

dépendamment de l’état de la situation pandémique. 

 

20. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

21. HUIS CLOS 
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Les membres du conseil d’administration tiennent leur séance à huis clos.  

 

 

 

 

 

 

    

Jacques Guillemette Monique Delisle 

Président du conseil d’administration Secrétaire générale par intérim 

 


