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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire 

du Lac-Saint-Jean tenue le 23 novembre 2021 à 19 h au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, 

à laquelle il y avait quorum. 

 

 

Membres du conseil d'administration   

  

Madame Marilyn Allard Madame Christine Girard 

Madame Valérie Aubut, présidente Monsieur Steeve Larouche 

Monsieur Jonathan Bellemare Madame Nathalie Lebel 

Monsieur Pier-Charles Boily Madame Valérie Ouellet (par Teams) 

Madame Gabrielle Côté Madame Marianne Simard 

Madame Nathalie Déry Monsieur Alain Tremblay 

Madame Julie Fradette Madame Lina Tremblay 

  

Sont également présents : monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, madame Christine 

Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale, monsieur René Simard, directeur des 

Services éducatifs jeunes et madame Rosa Savona, secrétaire de gestion. 

 

Était absente la personne suivante : madame Patricia Brassard, vice-présidente. 

 

Invités : madame Maryse Pilote, directrice du Service des ressources financières et monsieur Dave 

Corneau, directeur du Service des ressources matérielles. 

 

Mot de bienvenue 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, souhaite la bienvenue à tous tout particulièrement à madame 

Christine Girard, nouveau membre du conseil d'administration. 

 

1. CONVOCATION ET QUORUM 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum et la procédure de convocation 

ayant été respectée, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. 

 

2. ORDRE DU JOUR : ADOPTION 

 

CA211123-01 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, il est résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour de la séance. 
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3. PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1. Procès-verbal de la réunion du 31 août 2021 

 

CA211123-02 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, il est résolu à l’unanimité de dispenser la 

lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2021 puisque chaque membre en a reçu 

une copie au moins 6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 

 

3.2. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 octobre 2021 

 

CA211123-03 Sur proposition de madame Gabrielle Côté, il est résolu à l’unanimité de dispenser la lecture 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2021 puisque chaque membre en a reçu 

une copie au moins 6 heures avant le début de la séance, et d’accepter ce procès-verbal. 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RÉUNION 

 

Madame Valérie Aubut, présidente, demande si des membres ont des conflit d’intérêts à déclarer 

en lien avec les sujets à l’ordre du jour. Aucun conflit n’est déclaré. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 

 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, présente son rapport au conseil d'administration 

en date du 23 novembre 2021. Il fait notamment état des dossiers suivants : 

 

- Un bilan de la rentrée, avec le nombre d’élèves inscrits dans les écoles et centres; 

- La création d’une banque de relève de gestionnaires d’établissement;  

- Les contrats octroyés depuis le dernier rapport; 

- Le suivi des chantiers de construction majeurs aux écoles du Bon Conseil et Albert-Naud; 

- Les grands lauréats régionaux du Centre de services scolaire au Gala Forces Avenir qui a eu 

lieu le 7 octobre 2021; 

- Un état de la situation en lien avec la Covid-19 :  cas positifs déclarés et préparation de la 

campagne de vaccination pour les élèves de 5 à 11 ans. 

 

7. AGENDA DE CONSENTEMENT (DÉCISIONS OU INFORMATIONS EN BLOC) 

 

7.1. Serment de madame Christine Girard, nouvelle membre du CA 

 

Madame Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale confirme que 

Mme Christine Girard a prêté son serment d’office en date du 11 novembre 2021. 
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8. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES 

 

8.1. Poste vacant au comité des ressources humaines  

 

Madame Valérie Aubut, présidente, mentionne qu’un poste est vacant au comité des 

ressources humaines suite à la démission de madame Johanne Simard à titre de membre du 

conseil d'administration. Madame Aubut demande à la nouvelle membre du conseil 

d'administration, madame Christine Girard, si elle a un intérêt à siéger à ce comité. La réponse 

de madame Girard est positive.  

 

CA211123-04 Sur proposition de monsieur Alain Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité de nommer madame Christine Girard à titre de 

membre du comité des ressources humaines. 

 

8.2. Rapport annuel du comité de parents 

 

Le rapport annuel 2020-2021 de ce comité est présenté.  Le rapport annuel fait état, entre 

autres, de la composition et du fonctionnement du comité, de ses mandats et des actions 

réalisées en cours d’année. Il contient également le mot de la présidente et le rapport financier 

pour l’année scolaire visée. 

 

8.3. Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

 

Le rapport annuel 2020-2021 du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est déposé. Le rapport fait état de la 

composition du comité, de la date de l’assemblée générale annuelle des parents et des cinq 

rencontres du comité tenues au cours de l’année ainsi que du bilan de l’année. Il contient 

également le rapport financier. 

 

8.4. Plan de mise en œuvre du PEVR 2021-2022 

 

Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général, présente le plan de mise en œuvre du 

PEVR pour l’année 2021-2022.  Il contient les moyens qui ont été retenus en lien avec les 

objectifs du PEVR et qui seront déployés au cours de l’année. 

 

8.5. Dépôt des états financiers au 30 juin et du rapport du vérificateur 

 

Considérant la présentation des états financiers 2020-2021 par l’auditeur responsable de la 

firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l. au comité de vérification lors d’une rencontre tenue le 

9 novembre 2021; 

 

Considérant que les revenus totaux ont été de 113 104 952,51 $ et que les charges totales 

ont été de 114 126 971,63 $;  

 

Considérant que l’exercice financier 2020-2021 du Centre de services scolaire s’est soldé 

par un déficit de 1 022 019,12 $; 
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Considérant qu’un déficit d’exercice de 750 329 $, à résorber en utilisant une partie des 

surplus accumulés, avait été autorisé au budget 2020-2021; 

 

Considérant que le déficit d’exercice excède de 271 690 $ le montant autorisé;  

 

Considérant que ce déficit est causé par l’enregistrement de provisions pour les offres 

salariales du gouvernement aux différentes catégories de personnel et pour le règlement 

visant le maintien de l’équité salariale pour certaines catégories de personnel; 

 

Considérant que le financement des éléments provisionnés n’est pas confirmé par le MÉQ 

à ce jour; 

  

Considérant que les surplus accumulés au 30 juin 2021 sont de 8 557 049,02 $ et que la 

portion disponible de ce surplus, après avoir retranché la valeur comptable nette des terrains 

est de 2 798 871,34 $; 

 

Considérant le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice se terminant le 30 juin 

2021 préparé par la firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l., qui a aussi été présenté au comité de 

vérification le 9 novembre 2021; 

 

Considérant que ce rapport atteste que les états financiers donnent dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de services scolaire du Lac-

Saint-Jean au 30 juin 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 

nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 

Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP); 

 

Considérant que le comité de vérification recommande l’acceptation du dépôt des états 

financiers au 30 juin 2021 et du rapport de l’auditeur indépendant daté du 12 octobre 2021; 

 

Considérant que monsieur Steeve Larouche, membre du comité de vérification, fait part au 

conseil d'administration des commentaires très positifs exprimés par l’auditeur responsable 

de la firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l. quant à la qualité de la collaboration des membres de 

l’équipe des Ressources financières dans le cadre de processus de vérification; 

 

CA211123-05 Sur proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 D’accepter le dépôt des états financiers au 30 juin 2021 du Centre de services scolaire 

du Lac-Saint-Jean; 

 D’accepter le dépôt du rapport de l’auditeur indépendant tel que déposé; 

 D’adresser une motion de félicitation à madame Maryse Pilote, directrice du Service 

des ressources financières et à son équipe pour l’excellent travail dans ce dossier. 
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8.6. Mandat du comité de vérification : modification 

 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique édicte les fonctions du comité de 

vérification (art. 193.1); 

 

Considérant que le conseil d'administration peut attribuer d’autres fonctions à ce comité; 

 

Considérant que le conseil d'administration a établi le mandat du comité par une résolution 

adoptée le 22 octobre 2020; 

 

Considérant que ce mandat prend en considération le rôle du conseil d'administration et du 

comité de répartition des ressources, avec le souci que chacune des instances ait une fonction 

complémentaire aux autres, en évitant la redondance et dans un objectif d’efficacité; 

 

Considérant que le comité de vérification propose des ajustements à son mandat afin 

d’inclure l’examen des prévisions budgétaires annuelles et leur recommandation pour 

adoption au conseil d’administration; 

 

CA211123-06 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité, de modifier le mandat du comité de vérification 

et que le mandat de ce comité soit le suivant : 

 

- Examiner les prévisions budgétaires annuelles et recommander leur adoption au 

conseil d’administration; 

- Examiner les révisions budgétaires et recommander au conseil d'administration 

d’adopter de nouvelles orientations, s’il y a lieu; 

- Examiner les états financiers annuels et recommander au conseil d'administration 

d’en accepter le dépôt; 

- Faire une recommandation au conseil d'administration sur le choix de l’auditeur 

externe; 

- Examiner le mandat d’audit transmis par le ministère et son impact sur l’organisation; 

- Examiner le rapport de l’auditeur externe; 

- Prendre connaissance des commentaires et recommandations de l’auditeur externe, 

s’assurer que les suivis sont réalisés et en informer le conseil d'administration; 

- Examiner les politiques financières de l’organisation; 

- Examiner l’efficacité d’ensemble des contrôles internes en place, lesquels ont pour 

but d’assurer : (i) la protection des actifs; (ii) la conformité aux lois et règlements 

externes et aux politiques et procédures internes; (iii) la fiabilité et l’intégrité des 

informations financières, opérationnelles et de gestion; (iv) l’utilisation optimale des 

ressources et (v) l’évaluation et la gestion des risques; 

- Procéder à l’évaluation de son fonctionnement. 
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8.7. Calendrier d’élaboration des prévisions budgétaires 

 

Madame Maryse Pilote, directrice du Service des ressources financières, présente le 

calendrier de travail 2021-2022 pour la planification et la préparation des prévisions 

budgétaires 2022-2023. 

 

8.8. Orientations budgétaires de la prochaine année 

 

Considérant que le conseil d’administration adopte des orientations budgétaires qui devront 

être priorisées lors de la préparation des prévisions budgétaires 2022-2023; 

 

CA211123-07 Sur proposition de monsieur Alain Tremblay tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité d’adopter les orientations budgétaires suivantes 

pour la préparation du budget 2022-2023 : 

 

 Soutenir la mise en œuvre du plan d’engagement vers la réussite qui cible les enjeux et 

défis suivants :  

 

 La réussite éducative de tous nos élèves; 

 Des milieux de vie et d’apprentissage innovants, bienveillants, accueillants et 

sécuritaires; 

 L’engagement et la mobilisation des acteurs, de la communauté et des partenaires. 

 

 Soutenir les établissements dans la mise en œuvre de leur projet éducatif; 

 

 Soutenir les projets pédagogiques spécifiques; 

 

 Soutenir le développement de la formation professionnelle notamment en ce qui 

concerne l’offre de services en alternance travail-études et la formation en ligne;  

 

 Soutenir la mise en œuvre de stratégies diversifiées favorisant l’attraction et la rétention 

de personnel qualifié dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre;  

 

 Assurer la qualité des services rendus aux élèves jeunes et adultes dans l’ensemble des 

établissements; 

 

 Viser à atteindre et maintenir l’équilibre du budget de l’enseignement et de l’adaptation 

scolaire en formation générale des jeunes (organisation scolaire); 

 

 Viser à atteindre et maintenir l’équilibre du budget des centres de formation notamment 

en considérant les disponibilités financières à être confirmées en cours d’année; 

 Poursuivre le développement et la promotion des services aux entreprises offerts par 

Forgescom; 

 

 Viser à atteindre l’équilibre du budget du transport scolaire; 
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 Protéger la qualité et le niveau de service dans les services de garde dans le contexte de 

pénurie de main-d’œuvre et analyser les options possibles visant à assurer une offre 

minimale de service pour la période du midi; 

 

 Assurer la protection et la sécurité des élèves et des employés; 

 

 Assurer le maintien de l’état physique des immeubles appartenant au Centre de services 

scolaire;  

 

 Mettre en œuvre les orientations gouvernementales en matière d’éducation pour les 

centres de services scolaire; 

 

 Assurer la mise en œuvre du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement 

supérieur; 

 

 Répondre aux obligations gouvernementales en matière de sécurité de l’information; 

 

 Assurer la qualité des services administratifs rendus aux établissements, aux services et 

à la communauté; 

 

 Appuyer différents projets de concertation régionale (Recherches-actions, ententes 

spécifiques, collaboration scolaire - municipale, etc.); 

 

 Viser l’atteinte de l’équilibre budgétaire en utilisant au besoin le surplus accumulé 

disponible au 30 juin 2021, jusqu’à concurrence du montant autorisé par le MÉQ; 

 

 Poursuivre les démarches de sensibilisation auprès du MÉQ afin d’être soutenu dans le 

financement des besoins locaux et envisager le cas échéant la possibilité de demander 

au MÉQ l’autorisation d’adopter un budget déficitaire. 

 

8.9. Régime d’emprunt à long terme 

 

Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

(l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 

jusqu’au 30 septembre 2022, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 

11 919 000 $; 

 

Considérant que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, 

dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver 

les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum 

des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et 
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limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 

conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 

 

Considérant que le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du 

présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 19 octobre 

2021; 

 

CA211123-08 Sur proposition de madame Lina Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 

- Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, en vertu duquel 

l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 

effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 

11 919 000 $, soit institué; 

 

- Que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime 

d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au 

cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet 

au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer 

des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour 

l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 

programmation des emprunts à long terme des centres de services scolaires, soit 

dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 

subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le 

Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 

centres de services scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par 

le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt 

concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce 

que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès 

du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 

inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 

d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 

l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 

- Qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il 

ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par 

l’Emprunteur; 
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- Qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 

comportent les caractéristiques suivantes : 

 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée 

du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, 

aux termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 

l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 

du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à 

autre; et 

 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 

intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 

subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du 

Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur 

du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 

- Que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 

contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui 

auront été convenus; 

 

- Que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : le directeur général M. Marc-Pascal 

Harvey, la directrice générale adjointe Mme Christine Flaherty, ou la directrice du 

Service des ressources financières Mme Maryse Pilote; 

 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, 

au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque 

mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement 

incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes 

les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 

présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires 

ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 

- Que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 

régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution 

antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité 

avant la date du présent régime d’emprunts. 
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8.10. Régime d’emprunt par marge de crédit 

 

Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

(l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 

31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer ses 

projets d’investissement pour lesquels une subvention est accordée par le ministre de 

l’Éducation (les « Projets »); 

 

Considérant que le montant des emprunts à contracter en vertu de ce régime d’emprunts ne 

devra pas excéder les montants autorisés par le ministre de l’Éducation, conformément à la 

Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration 

financière pour ces Projets; 

 

Considérant que les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des Finances, à 

titre de responsable du Fonds de financement; 

 

Considérant que tout emprunt temporaire effectué auprès d’institutions financières pour le 

financement des Projets, doit, à l’échéance ou dès que possible, être financé auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

Considérant qu’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts et d’en 

approuver les conditions et modalités; 

 

Considérant que, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière, 

l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter 

et celui d’approuver les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins 

deux de ses dirigeants; 

 

Considérant que ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de l’Éducation, 

conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’administration financière; 

 

CA211123-09 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

- Que, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation,  le Centre de 

services scolaire du Lac-Saint-Jean (l’Emprunteur) soit autorisé à instituer un régime 

d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des 

emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 

du Fonds de financement, pour financer ses projets d’investissement pour lesquels 

une subvention est accordée par le ministre de l’Éducation (les « Projets »), selon les 

limites et caractéristiques suivantes : 

 

a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 

par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que 
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ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 

 

b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu d’une convention 

de marge de crédit à intervenir avec le ministre des Finances, à titre de responsable 

du Fonds de financement, conformément aux conditions et aux modalités qui y sont 

établies; 

 

c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne devra, en 

aucun temps, excéder le montant autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu de 

lettres d’autorisation qu’il délivre de temps à autre pour ces Projets. 

 

- Que les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 

 

- Qu’aux fins de de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le 

paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non 

encore remboursés contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 

du Fonds de financement, ainsi que des emprunts temporaires contractés auprès 

d’institutions financières pour les Projets, antérieurement à la présente résolution; 

 

- Que tout financement temporaire en cours contracté auprès d’institutions financières 

pour les fins des Projets soit, à l’échéance ou dès que possible, réalisé auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

- Qu’aux fins de constater chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou 

d’intérêt sur les marges de crédit, l’Emprunteur soit autorisé à remettre au ministre 

des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation de 

transaction; 

 

- Que le directeur général, la directrice générale adjointe, la directrice du Service des 

ressources financières ou le coordonnateur du Service des ressources financières de 

l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et 

au nom de l’Emprunteur, à signer toute confirmation de transaction aux fins de 

constater chaque emprunt contracté aux termes des marges de crédit ou tout 

remboursement d’emprunt sur ces marges; 

 

- que le directeur général, la directrice générale adjointe, la directrice du Service des 

ressources financières ou le coordonnateur du Service des ressources financières de 

l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé, pour 

et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de marge de crédit, à consentir à 

tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les dispositions 

des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou 

utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge de crédit : 

 

- Que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées 

pour les mêmes fins. 
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8.11. PTRDI : projet pour consultation 

 

Considérant l’analyse des besoins au niveau des écoles et centres de formation du Centre 

de services scolaire en fonction, entre autres, des prévisions d’effectifs scolaires, des règles 

de formation des groupes, des paramètres de financement des groupes, du nombre de locaux 

nécessaires selon les besoins pédagogiques, de la disponibilité des locaux dans chacun des 

immeubles concernés et de la capacité d’accueil calculée par le MEQ; 

 

Considérant le projet du PTRDI 2022-2025 soumis au conseil d’administration; 

 

Considérant qu’avant son adoption, le PTRDI doit être soumis en consultation auprès des 

instances suivantes : 

 

 municipalités comprises entièrement ou en partie dans le territoire du Centre de services 

scolaire; 

 MRC Lac-Saint-Jean-Est; 

 comité de parents du Centre de services scolaire. 

 

CA211123-10 Sur proposition de monsieur Steeve Larouche, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 d’adopter le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du 

Centre de services scolaire 2022-2025 et de soumettre ce plan à la consultation des 

instances suivantes : 

 

 municipalités comprises entièrement ou en partie dans le territoire du Centre de 

services scolaire; 

 MRC Lac-Saint-Jean-Est; 

 comité de parents du Centre de services scolaire; 

 

 que le retour des consultations soit prévu pour le 21 décembre 2021. 

 

8.12. Demande d’ajout d’espaces 

 

Considérant qu’en septembre dernier, le ministère de l’Éducation du Québec, invitait les 

Centres de services scolaires à déposer des projets d’ajout d’espace (mesure 50511 : Ajout 

d’espace pour la formation générale et mesure 50630 : Remplacement d’un bâtiment) dans 

le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, et ce, pour l’implantation de 

maternelles 4 ans et de besoins d’espace ou de remplacement; 

 

Considérant qu’il est opportun de déposer les demandes d’ajout d’espaces suivantes : 
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 Mgr Victor Victor (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix) : ajout de deux classes de 

maternelle 4 ans; 

 Saint-Gérard (Desbiens) : ajout d’un gymnase et réaménagement de la grande salle afin 

d’y aménager deux nouvelles classes; 

 Saint-Joseph d’Hébertville : remplacement d’un bâtiment (classes et gymnase) et ajout 

de deux classes; 

 

Considérant qu’à la suite à l’analyse de la capacité d’accueil des écoles primaires en 

prévision des quatre prochaines années et des besoins des établissements, il a été constaté un 

déficit de locaux dans trois écoles pour accueillir les maternelles 4 ans, soit Mgr Victor, Saint-

Gérard et Saint-Joseph d’Hébertville; 

 

Considérant que l’école Saint-Gérard, située à Desbiens, ne comporte aucun gymnase, 

qu’elle ne dispose que d’une grande salle qui ne répond aucunement aux besoins en lien avec 

les exigences du régime pédagogique et que la construction d’un vrai gymnase permettrait 

de répondre adéquatement aux besoins des élèves en lien avec le programme de formation 

de l’école québécoise; 

 

Considérant que la municipalité de Desbiens est aux prises avec un manque d’infrastructure 

de loisirs et de rassemblement et qu’elle souhaite, dans ce contexte, élaborer avec le Centre 

de services scolaire un projet de construction d’un gymnase; 

 

Considérant que pour l’école Saint-Joseph d’Hébertville, des travaux importants sont requis 

pour fournir un milieu d’apprentissage adéquat et qu’il serait financièrement plus avantageux 

de remplacer une partie du bâtiment que de le rénover, et ce, selon l’analyse reçue d’un 

professionnel; 

 

Considérant les informations présentées pour chacun des projets; 

 

Considérant qu’afin de compléter les demandes, le Centre de services scolaire doit 

transmettre divers documents, dont une résolution d’appui du conseil d’administration; 

 

CA211123-11 Sur proposition de madame Lina Tremblay, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 De présenter les demandes d’ajout d’espace suivantes en formation générale : 

 

 Mgr Victor Victor (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix) : ajout de deux classes de 

maternelle 4 ans; 

 Saint-Gérard (Desbiens) : ajout d’un gymnase et réaménagement de la grande salle 

afin d’y aménager deux nouvelles classes; 

 Saint-Joseph d’Hébertville : remplacement d’un bâtiment (classes et gymnase) et 

ajout de deux classes. 
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 Que la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer tout écrit 

nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 

8.13. Don d’un terrain par la municipalité de Saint-Nazaire (projet école Notre-Dame-de-

Lorette) 

 

Considérant que le Centre de services scolaire désire agrandir et réaménager la cour arrière 

ainsi que sécuriser les pourtours de l’école Notre-Dame-de-Lorette en réduisant la coactivité 

entre les piétons, les autobus et les autres véhicules; 

 

Considérant que, pour ce faire, le Centre de services scolaire doit faire l’acquisition du lot 

5 683 636 ainsi qu’une parcelle du lot 5 683 635, situé entre le terrain de l’école et le lot 

5 683 636; 

 

Considérant que le 7 juin 2021, aux termes d’une résolution du conseil municipal de Saint-

Nazaire, ainsi que de l’amendement du 7 septembre 2021, ce dernier accepte de céder au 

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean certaines parties de terrain, situé derrière 

l’école Notre-Dame-de-Lorette; 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Nazaire est en faveur d’offrir ces terrains au Centre 

de services scolaire gracieusement puisqu’elle croit important de participer à la sécurité aux 

alentours de la cour d’école; 

 

CA211123-12 Sur proposition de madame Julie Fradette, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 d’autoriser l’acquisition du lot 5 683 636 ainsi qu’une parcelle du lot 5 683 635, situé 

entre le terrain de l’école et le lot 5 683 636, appartenant à la municipalité de Saint-

Nazaire, et ce, gracieusement; 

 

 d’autoriser la signature de l’acte d’acquisition par la direction du Service des ressources 

matérielles, et de l’autoriser à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la 

présente résolution; 

 

 que le Centre de services scolaire assume les frais d’arpentage ainsi que les frais de 

notaire. 

 

8.14. Modification du plan d’effectifs du personnel d’encadrement 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration d’adopter 

annuellement la structure administrative des emplois d’administrateur;  

 

Considérant que l’adoption ou la modification de la structure administrative doit faire 

l’objet d’une consultation auprès des associations de directions d’établissements et des cadres 

scolaires; 
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Considérant l’analyse des besoins du Service des ressources matérielles quant au partage 

des responsabilités, principalement sur la délégation du pouvoir de dépenser; 

 

Considérant qu’il est opportun de remplacer le poste de coordonnateur par un poste de 

direction adjointe; 

 

Considérant les avis favorables exprimés par les associations de gestionnaires; 

 

Considérant le projet de la structure administrative modifiée soumise au conseil 

d’administration pour adoption; 

 

 

CA211123-13 Sur proposition de monsieur Pier-Charles Boily, tous les membres sont en accord. En 

conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

 De modifier la structure administrative des emplois d’administrateurs 2021-2022 en 

remplaçant le poste de coordination au Service des ressources matérielles par un poste 

de direction adjointe. 

 

8.15. Formation obligatoire des membres du CA : Correspondance du MEQ du 

18 octobre 2021 

 

Monsieur Pier-Charles Boily, président du comité de gouvernance et d'éthique, présente la 

lettre du ministère du 18 octobre 2021 déjà transmise aux membres du conseil 

d'administration, rappelant aux nouveaux membres l’obligation de suivre la formation de 

l’ENAP. Pour les membres qui poursuivent leur mandat, il est suggéré de s’y référer 

fréquemment, au besoin.  

 

Pour cette deuxième année de mise en œuvre, le ministère a développé un plan 

d’accompagnement spécifique par la diffusion de six courtes publications étalées sur 

l’ensemble de l’année ayant pour objectif de préciser et de réinvestir le contenu de la 

formation. 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

10. FIN DE LA RÉUNION 

 

10.1. Prochaine réunion 

 

Une séance extraordinaire se tiendra le 14 décembre prochain. Une convocation sera 

transmise aux membres. 
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10.2. Levée de la réunion 

 

CA211123-14 La séance est levée à 22 h 00 sur la proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, 

laquelle est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Valérie Aubut      Christine Flaherty 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale adjointe et 

        secrétaire générale 

 

 


