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 CONSEIL DES COMMISSAIRES 
                  

 
 

 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue au 
centre administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 20 mars 2012. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la vice-présidente, Madame Debbie Horrocks, a déclaré la 
séance ouverte à 19 H 35. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 
P. Booth Morrison 
K. Cameron 
A. Capobianco Skipworth 
P. D’Avignon 
H. Dumont 

J. Freund 
D. Gareau 
M. Gour 
D. Horrocks 
M. L’Heureux 

L. Llewelyn Cuffling 
N. Nichols 
D. Smyth 
PARENTS – P. Chouinard, D. Copeman 
 

 
Ayant prévu leur absence: M. Bell, F. Blais, D. Lamoureux, S. Racette, S. Rasmussen, G. Sastre, D. Smith 
 
Aussi présents 
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Lyse Gendron-Brodeur, directrice des écoles secondaires 
Wendy Bernier, directrice par intérim : ressources humaines 
Mary Williams, directrice des écoles primaires 
Gail Somerville, directrice des services complémentaires 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 
J. Plourde, S. LeSueur, S. Rattray, I. Lessard, J.-R. St-Cyr, D. La Rocque, F. Noirfalise entrre autres 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par le commissaire 
L’Heureux, que l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de 
cette séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B420-20120320 
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE REPRÉ-SENTANT LA DIVISION ÉLECTORALE 5 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé pas la commissaire Nichols, que 
monsieur Jason Freund soit nommé comme commissaire représentant la division électorale 5, 
et ce pour le reste du mandat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
ASSERMENTATION DU NOUVEAU COMMISSAIRE 
Le nouveau commissaire de la circonscription 
5, monsieur Jason Freund, fut assermenté. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC :  
• La présidente du conseil d’établissement de l’école St-Jude a demandé si les détails étaient 

disponibles en ce qui concerne les compressions budgétaires. Monsieur Farmer a souligné 
que la somme touchant Riverside était d’environ 900 000$ ; cependant, les paramètres 
budgétaires fourniront des détails plus précis. 

• Le président du SER, S. LeSueur, a soulevé la question de la réparation du pavé. Monsieur 
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Farmer a répondu que les travaux étaient relativement minimes en ce moment, mais que la 
somme de 50,000 $ sera investie dans ces réparations. S. LeSueur a demandé quel était 
l’état d’avancement en matière du partage des services entre les commissions scolaires. 
Monsieur Farmer a dit que certaines explorations techniques étaient en cours, mais qu’il n’y 
avait rien de concret à présenter pour le moment. 

• Le représentant des parents, D. La Rocque, a demandé si les réparations de la toiture se 
limitaient à la présente résolution ou est-ce qu’il y en aurait d’autres. Monsieur Farmer a 
répondu que celle-ci était la première phase sur 3 ou 4. 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2012 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Nichols, que le 
procès-verbal de la séance du 21 février 2012 soit adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Le directeur général a fait le suivi sur : 
• Aucun 

 
PRÉSIDENTE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport de la présidente – M. Bell 
• En l’absence de la présidente, il n’y a pas de rapport. 

Rapport du directeur général – P. Farmer 
• En l’absence du directeur générale, le directeur général adjoint  a lu un rapport abrégé. 

LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION SPÉCIALE 
‐ Politique sur la préservation d’un climat sans drogue et sans violence dans nos écoles : 

Depuis la dernière séance du conseil, et conformément à la politique, un élève a été expulsé 
de l’école Chambly Academy pour possession d’une arme;  un élève de l’école Heritage a 
été expulsé pour violence puis un élève de l’école Centennial pour conduite inappropriée. 

 
‐ Cependant, les élèves qui ont été expulsés de leur école reçoivent notre soutien afin de les 

aider à cerner les éléments qui ont entraîné leur expulsion. 
 
RÉUNIONS 

‐ Le 22 février – réunion avec les présidents des conseils d’établissements. 

‐ Les 23-24 février – réunion de l’ADGESBQ à la c.s. Lester B. Pearson. 

ÉVÉNEMENTS 

‐ Le 1er mars – lecture à 2 groupes d’élèves à l’école St. Johns 

‐ Le 27 février – visite du « Science Fair » à l’école Centennial. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

‐ Je vais organiser des groupes de discussion avec tous les groupes d’employés dans les 
prochains mois.  Le processus de sélection est en cours. 

‐ L’émission de radio « Riverside Magazine »  sera en onde pour la première fois dimanche le 
1er avril au poste 103,3 FM.  Écoutez le dimanche de midi à 13 h toutes les semaines pour 
vous tenir au courant de ce qui se passe à Riverside. 

CHAPEAUX 
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‐ À Justine Bradette, élève de 6e année de l’École primaire Saint-Lambert et Marissa 
Brownrigg, élève de 5e secondaire de l’école Centennial, qui ont reçues chacune une bourse 
de $500 de l’équipe de soccer l’Impact samedi passé.  Ces élèves ont été choisies de façon 
unanime par un comité de sélection pour leur implication exceptionnelle dans leurs études et 
dans les sports.  La communauté Riverside a été représentée par 1,750 personnes ! 

‐  
Comité des parents : P. Chouinard 
Une rencontre a eu lieu le 12 mars 2012 
• Sylvain Racette et Lucie Roy, directrice de l’éducation aux adultes et de formation 

professionnelle ont assisté à la rencontre. Madame Roy a parlé des programmes 
disponibles au centre et des nouveaux programmes anticipés. 

• Le calendrier scolaire a été révisé 
• La rencontre des présidents et présidents des conseils d’établissements fut un grand 

succès et sera sans doute répétée. 
• L’EPCA a rencontré la ministre, Madame Line Beauchamp 
• Prochaine rencontre : le 2 avril à 19h 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – M. L’Heureux : 
• Aucune rencontre n’a eu lieu 
• Prochaine rencontre : le 3 avril 2012 

 
Consultatif de transport – P. Chouinard 
• Rencontre a eu lieu le 29 février 2012 
• Discussion du budget 
• Discussion du remboursement RTL aux élèves 
• Prochaine rencontre : le 25 avril 2012 

 
Éducation – L. Cuffling: 
• Aucune rencontre n’a eu lieu 
• Prochaine rencontre: le 26 mars à 18h30 
• Il y aura des présentations concernant les Smartboards et le sondage Tell Them from Me 

 
Ressources financières et vérification - P. Chouinard 
• Rencontre a eu lieu le 28 février 2012 
• Révision du rapport du vérificateur général 
• Demande de soumissions pour les assurances 
• Dépôt direct disponible aux garderies dans quatre écoles 
• Discussion afin de clarifier les dépenses relatives au voyagement 
• Prochaine rencontre : Le 27 mars à 20h 

 
Gouvernance et éthiques – L. Cuffling  
• Prochaine réunion le 3 avril 2012. 
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Ressources humaines : – H. Dumont 
• Rencontre a eu lieu le 24 février à 20h15 
• Révision des politiques sur l’engagement du personnel ainsi que sur les congés. Elles 

seront présentés à l’exécutif le 3 avril 2012 
• Des discussions ont lieu présentement sur l’affection du personnel. Il est possible que des 

réunions supplémentaires aient lieu. 
 
Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 
• Une rencontre a eu lieu le 13 mars 2012 
• Révision d’une résolution donnant le droit de servitude à Bell Canada sur une partie du 

terrain de l’école John Adam 
• Lorraine Bouchard a fait la mise au point sur le comité de santé et sécurité de la 

commission scolaire 
• Les résolutions touchant les projets saisonniers seront présentées au conseil ce soir 
• Les discussions continuent avec la ville de Saint-Hubert concernant la construction qui 

aura lieu dans le bâtiment Royal Oak  
• Des rongeurs ont été découverts à l’école St. Jude. Un exterminateur a fait son travail 

suivant les consignes d’un hygiéniste industrielle. 
• L’eau du robinet au centre administratif a été analysée et est potable. Le service des 

travaux publics de la ville de St. Hubert a été contacté pour savoir pour quoi l’eau possède 
une coloration particulière. 

• Prochaine rencontre sur convocation du président. 
 
ACSAQ – A. Capobianco 

• Aucune rencontre n’a eu lieu. 
• Prochaine renocntre: le 13 avril à 13h 
• Rappel qu’il y aura une formation virtuelle le 14 avril. L’information est à suivre. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution HR308-20120320 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION HR300-20110913 : NOMINATION D’UN DIRECTEUR À 
L’ÉCOLE SAINT-JUDE 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Capobianco Skipworth, appuyé par la commissaire 
Gareau, que la date de début de monsieur Mervin Hunter soit corrigé du 3 octobre 2011 au 11 
octobre 2011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution  E106-20120320 
DEMANDE D’AUTORISATION PERMANENTE AFIN D’OFFRIR LE PROGRAMME DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE TILING #5800 POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside désire diversifier son offre de service à la 
communauté anglophone de son territoire; 
 
ÉTANT DONNÉ que dans notre centre St-Hubert la Commission scolaire Riverside détiendra 
certaines installations nécessaires à la dispense de la formation; 
 
ÉTANT DONNÉ que c’est un programme qui favorise le succès de la convention de partenariat 
du but #5 de la Commission Scolaire Riverside; 
 
ÉTANT DONNÉ que ce programme n’est pas offert en anglais ailleurs en Montérégie; 
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard appuyé par la commissaire Dumont, que la 
Commission scolaire Riverside demande au MELS  une autorisation permanente d’offrir le 
programme #5800 Tiling pour l’année scolaire 2012-2013, et 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, et à chacun des députés situés sur notre territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution  E107-20120320 
DEMANDE D’AUTORISATION PERMANENTE AFIN D’OFFRIR LE PROGRAMME DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE DENTAL ASSISTANCE #5644 pour l’année scolaire 
2012-2013 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside désire diversifier son offre de service à la 
communauté anglophone de son territoire; 
 
ÉTANT DONNÉ que les perspectives professionnelles 2011-2015 d’Emploi Québec démontrent 
qu’il existe un besoin de main-d’œuvre qualifié dans ce domaine en Montérégie; 
 
ÉTANT DONNÉ que ce programme n’est pas offert en anglais ailleurs en Montérégie; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire D’Avignon, appuyé par la commissaire Nichols, que la 
Commission scolaire Riverside demande au MELS  une autorisation permanente afin d’offrir le 
programme #5644 Dental Assistance pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
et à chacun des députés situés sur notre territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution  E108-20120320 
DEMANDE D’AUTORISATION PERMANENTE AFIN D’OFFRIR L’ATTESTATION DE 
SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE MASONRY RESTORATION (#5215 numéro de 
programme pour le secteur français) pour l’année scolaire 2012-2013 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside désire diversifier son offre de service à la 
communauté anglophone de son territoire; 
 
ÉTANT DONNÉ que dans notre centre St-Hubert la Commission scolaire Riverside détiendra 
certaines installations nécessaires à la dispense de la formation; 
 
ÉTANT DONNÉ que c’est un programme qui favorise le succès de la convention de partenariat 
du but #5 de la Commission Scolaire Riverside; 
 
ÉTANT DONNÉ que ce programme n’est pas offert en anglais ailleurs en Montérégie; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Copeman, appuyé par le commissaire D’Avignon, que la 
Commission scolaire Riverside demande au MELS  une autorisation permanente afin d’offrir le 
programme l’attestation de spécialisation professionnelle masonry restoration (#5215 au secteur 
français) pour l’année scolaire 2012-2013, et 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
et à chacun des députés situés sur notre territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution  E109-20120320 
DEMANDE D’AUTORISATION PERMANENTE AFIN D’OFFRIR LE PROGRAMME DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE INSTALLATION AND REPAIR OF 
TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT #5766 pour l’année scolaire 2012-2013 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside désire diversifier son offre de service à la 
communauté anglophone de son territoire; 
 
ÉTANT DONNÉ que les perspectives professionnelles 2011-2015 d’Emploi Québec démontrent 
qu’il existe un besoin de main-d’œuvre qualifié dans ce domaine en Montérégie; 
 
ÉTANT DONNÉ que c’est un programme qui favorise le succès de la convention de partenariat 
du but #5 de la Commission Scolaire Riverside; 
 
ÉTANT DONNÉ que ce programme n’est pas offert en anglais ailleurs en Montérégie; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire L’Heureux, que la 
Commission scolaire Riverside demande au MELS  une autorisation permanente afin d’offrir le 
programme #5766 Installation and Repair of Telecommunications Equipment pour l’année 
scolaire 2012-2013. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, et à chacun des députés situés sur notre territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution MR226-20120320        
OCTROI D’UNE SERVITUDE À BELL CANADA POUR L’INSTALLATION D’UN CABINET DE 
FIBRE OPTIQUE SUR LA PROPRIÉTÉ DE L’ÉCOLE JOHN ADAM: 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a reçu une demande de Bell Canada 
pour une servitude sur une parcelle de terrain de 2,5 x 4 mètres au coin de la propriété de 
l’école John Adam adjacente au trottoir dans le but d’y installer un cabinet de fibre optique; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a acquiescé à ce type de demande dans 
le passé lorsqu’une servitude d’utilité publique n’empêche pas le bon fonctionnement de ses 
écoles; 
 
ÉTANT DONNÉ que deux documents, un Acte de servitude préparé par Me Mance Thibault, 
notaire, et un certificat de localisation préparé par Fabien Grutman, arpenteur-géomètre, ont été 
préparés et décrivent la nature exacte de la servitude; 
 
ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse par les Ressources matérielles, l’octroi de cette servitude 
de 10 mètres carrés située au coin sud-ouest de la propriété, près du trottoir, n’empêche pas les 
activités de l’école et a été recommandé;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires : 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire Chouinard que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation des Ressources matérielles 
d’octroyer à Bell Canada une servitude de 2.5 x 4 mètres au coin sud-ouest de la propriété de 
l’école John Adam adjacente au trottoir afin d’installer un cabinet de fibre optique moyennant 
confirmation qu’aucune responsabilité ne sera encourue par la Commission scolaire Riverside, 
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et d’autoriser le directeur général à signer le contrat à cet effet. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Chouinard, que le 
fibre optic cabinet soit appelé le fibre optic distribution cabinet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 

Résolution MR227-20120320 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA FENESTRATION ET LE 
RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  DE L’ÉCOLE   REACH   À SAINT-LAMBERT : 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR216-
20110628, les argents nécessaires en vue de procéder à la réfection de la fenestration de l’école 
REACH à Saint-Lambert; 
 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS, à l’intérieur de la Mesure Maintien du 
bâtiment, en vue de procéder à la réfection de la fenestration de l’École REACH à Saint-
Lambert; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’en plus de la réfection de la fenestration, des travaux de réaménagements et 
de rénovations ont été prévus afin de permettre un environnement adapté aux besoins des 
élèves; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside financera à même son budget 
d’immobilisation les coûts de la rénovation intérieure à l’école REACH; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 12 mars 2012 et les résultats suivants (prix taxes 
en sus): 
 

Construction Michel Dubé Inc.
Constructions R.D.J. Inc.

Construction Brault Inc.
Les Constructions Claude Péloquin Inc.

$490,969.14 
$496,300.00 
$531,230.27 
$570,365.00 

 
ETANT DONNÉ que, suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Normand Langlois Architecte, recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Copeman, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth que la Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme 
Normand Langlois Architecte, d’allouer le contrat pour la réfection de la fenestration de l’École 
REACH au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Michel Dubé Inc., au montant  
de   490 969,14 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à signer le contrat à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 

Résolution MR228-20120320 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT PARTIEL DE LA TOITURE À 
L’ÉCOLE CHAMBLY ACADEMY À SAINT-LAMBERT  
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR216-
20110628, les argents nécessaires en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de 
l’école Chambly Academy; 
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ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS, à l’intérieur de la Mesure Maintien du 
bâtiment, en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de l’école Chambly Academy;
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 12 mars 2012 et les résultats suivants (prix taxes 
en sus): 
 

Toitures Léon inc.
Toitures Lacharité

Toitures Trois Étoiles Inc.
Poulin & Bureau Inc.

Les Entreprises Chatel Inc.
Couverture Montréal Nord Limitée

J. Raymond couvreur et fils Inc.
Les Toitures Vick & Associés Inc.

$198,495.00 
$206,654.00 
$223,790.00 
$229,426.00 
$234,300.00 
$244,950.00 
$246,450.00 
$253,070.00 

 
ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Leclerc | Architectes recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des Ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires: 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Cuffling, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Leclerc | Architectes, 
d’allouer le contrat pour le remplacement partiel de la toiture de l’école Chambly Academy au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Toitures Léon inc., au montant  de  198 495,00 $, taxes 
en sus, et d’autoriser le directeur général à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution MR229-20120320        
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION PARTIELLE DE L’ENVELOPPE 
ARCHITECTURALE, PHASE 4 DE L’ÉCOLE RÉGIONALE SECONDAIRE HÉRITAGE: 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a identifié le  remplacement partiel de 
l’enveloppe architecturale de l’école régionale secondaire Héritage comme un des projets 
d’immobilisation à être fait pendant l’année scolaire 2011-2012; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside financera à même son budget 
d’immobilisation les coûts pour le remplacement partiel de l’enveloppe architecturale de l’école 
régionale secondaire Héritage; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 12 mars 2012 et ses résultats qui sont les 
suivants (prix taxes en sus): 
 

Maçonnerie Luc Bourassa Inc.
Construction Bugère Inc.
Constructions R.D.J. Inc.
Groupe Atwill-Morin Inc.
Saïma Construction Inc.

$221,650.00 
$242,800.00 
$268,000.00 
$401,234.82 
$444,000.00 

 
ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Leclerc / Architecte, recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des ressources 
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matérielles et des écoles sécuritaires : 
 : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gareau, appuyé par le commissaire Freund, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Leclerc / Architecte 
d’allouer le contrat pour le projet du remplacement partiel de l’enveloppe architecturale  à l’école 
régionale secondaire Héritage au plus bas soumissionnaire conforme, soit, Maçonnerie Luc 
Bourassa Inc., au  montant  de 221 650,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à 
signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution MR230-20120320 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉNOVATION DES TOILETTES À L’ÉCOLE WILLIAM 
LATTER  À CHAMBLY: 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR216-
20110628, les argents nécessaires en vue de procéder à la rénovation des toilettes à l’école 
William Latter; 
 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS, à l’intérieur de la mesure Maintien des 
bâtiments, en vue de procéder à la rénovation des toilettes à l’école William Latter; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 12 mars 2012 et ses résultats qui sont les 
suivants (prix taxes en sus): 
 

Axe Construction Inc.
Construction CPB Inc.

Les Rénovations Frangec Inc.
Les Constructions Claude Péloquin Inc.

Constructions R.D.J. Inc.
Construction G.C.P. Inc.
Polyval Construction Inc.

La Cie de Construction Relève Inc.
Constructions Dougère Inc.

 
$289,197.93 
$292,900.00 
$294,000.00 
$325,744.00 
$326,700.00 
$333,000.00 
$348,200.00 
$348,600.00 
$398,495.00 

 
ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Leclerc Architectes recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des Ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires: 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Freund, appuyé par le commissaire Smyth que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Leclerc Architectes, 
d’allouer le contrat pour la rénovation des toilettes à l’école William Latter au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Axe Construction Inc., au montant  de  289 197,93 $, taxes en 
sus, et d’autoriser le Directeur général à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution MR231-20120320   
OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES À L’ÉCOLE HAROLD NAPPER À BROSSARD : 

 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS en vue d’améliorer l’accès aux personnes 
handicapées dans les écoles de la Commission scolaire Riverside; 
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ÉTANT DONNÉ que l’école Harold Napper a été identifiée comme priorité de la sixième année 
du plan d’action de la Commission scolaire Riverside tel que stipulé dans la mesure du MÉLS 
Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées (Mesure 30850); 
 
ÉTANT DONNÉ que le coût non couvert par la mesure du MÉLS Mesure 30850 pour améliorer 
l’accès aux personnes handicapées à l’école Harold Napper sera financé à même le budget 
d’immobilisation de la commission scolaire Riverside; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 12 mars 2012 et les résultats suivants (prix 
taxes en sus): 
 

Construction G.C.P. Inc.
Polyval Construction Inc.
Constructions R.D.J. Inc.
Céleb Construction Ltée

RJL Construction Inc.

$225,351.56 
$227,150.00 
$251,200.00 
$295,000.00 
$337,616.00 

 
ETANT DONNÉ que, suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Labbé Architecte, recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Copeman, appuyé par la commissaire Capobianco 
Skipworth, que la Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Labbé 
Architecte d’allouer le contrat pour améliorer l’accès aux personnes handicapées à l’école 
Harold Napper au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction G.C.P. Inc.,  au 
montant  de  225 351,56 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à signer le contrat à 
cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 

Résolution MR232-20120320 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT PARTIEL DE LA TOITURE À 
L’ÉCOLE RÉGIONALE SECONDAIRE CENTENNIAL À GREENFIELD PARK : 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR216-
20110628, les argents nécessaires en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de 
l’école régionale secondaire Centennial à Greenfield Park; 
 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS, à l’intérieur de la Mesure Maintien du 
bâtiment, en vue de procéder au remplacement partiel de la toiture de l’école régionale 
secondaire Centennial; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 12 mars 2012 et les résultats suivants (prix taxes 
en sus): 
 
Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée

Couverture Montréal Nord Limitée
Les Couvertures St-Léonard Inc.
J. Raymond couvreur et fils Inc.

Toitures Trois Étoiles Inc.
Toitures Couture & Associés Inc.

Couvreur Verdun Inc.

$618,778.00 
$652,950.00 
$671,600.00 
$686,490.00 
$709,250.00 
$714,345.00 
$809,989.00 
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ETANT DONNÉ que, suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Labbé Architecte recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des ressources 
matérielles et des écoles sécuritaires : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Gour, appuyé par la commissaire Morrison, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Labbé Architecte, 
d’allouer le contrat pour le remplacement partiel de la toiture de l’école régionale secondaire 
Centennial au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Cloutier & Gagnon 
(1988) Ltée, au montant  de  618 778,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à 
signer le contrat à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Au nom du conseil, la présidente adjointe, Madame Debbie Horrocks, souhaite une 
convalescence rapide au commissaire Dan Lamoureux. 
 
Correspondance – Des copies de la liste sont disponsible. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC :  
M. La Rocque demande s’il y a un nombre maximum de soumissions qui peuvent être 
considérées par appel d’offres. Le directeur général adjoint répond qu’il n’y en a pas. 
BRAVOS 
• Le commissaire Cameron a pris part à la Semaine de la lecture à l’école Good Shepherd. 

• Le commissaire Smyth a participé à la Semaine de la lecture et à une sortie à la cabane à 
sucre avec l’école John Adam. 

• La commissaire Gour a félicité les élèves de Riverside qui ont très bien réussi lors du 
concours d’épellation régional, car celui-ci demande un travail très important et un réel 
investissement personnel. 

 
• La commissaire Dumont a assisté à l’Expo-science de l’école Centennial pendant laquelle 

elle a rencontré plusieurs parents qui étaient des étudiants au Cégep Champlain. 
 

• La commissaire Copeman a aussi assisté à l’Expo-science tenue à l’école Centennial. 

• La commissaire Morrison a mentionné que l’école Centennial a accueilli le festival du film 
présenté par REEL Canada et que l’événement a connu un grand succès. Elle a souligné le 
fait que Riverside a fait l’objet de commentaires très favorables à la radio CJAD et CBC.  

• La commissaire Horrocks a mentionné que la chorale  Harold Napper Rock a été invité à 
donner une présentation lors de la réunion annuelle de la Fondation de l'Hôpital de Montréal 
pour enfants. 

 
• La commissaire Nichols a rencontré les enseignants de l’école Alternative pour discuter de 

la littératie. Elle a été invitée à revenir pour une rencontre qui se tiendra le 23 avril. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Gareau, que la 
séance soit levée à 21 h 02. 
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UNANIMITÉ
 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
Convocation à une séance ordinaire qui aura lieu 

 le mardi 20 mars 2012 à 19h30 au centre administratif 
au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec. 

 
ORDRE DU JOUR RÉVISÉ– SÉANCE ORDINAIRE 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance) 
3. Nomination d’un commissaire représentant la division électorale 5 
4. Assermentation du nouveau commissaire 
5. Période de questions du public  – 30 minutes 
6. Approbation du procès-verbal 

6.1 Approbation du procès-verbal  de la séance du 21 février 2012 
6.2 Suivi de la séance du 21 février 2012 

7. Rapports: 
7.1 Présidente 
7.2 Directeur général 
7.3 Comité des parents 

8. Rapport des comités 
8.1 Exécutif 
8.2 Transport 
8.3 Éducation 
8.4 Finance et vérification 
 

8.5 Gouvernance et éthiques  
8.6 Ressources humaines 
8.7 Ressources matérielles et écoles sécuritaires 
8.8 ACSAQ 

9. Affaires nouvelles 
9.1 Modification de la résolution HR300-20110913 : nomination d’un directeur à l’école St. Jude 
9.2 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir le programme de formation professionnelle Tiling # 5800 

pour l’année scolaire 2012-2013 
9.3 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir le programme de formation professionnelle Dental 

Assistance # 5644 pour l’année scolaire 2012-2013 
9.4 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir l’attestation de spécialisation professionnelle Masonry 

restoration (# 5215 numéro de programme pour le secteur français) pour l’année scolaire 2012-2013 
9.5 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir le programme de formation professionnelle Installation and 

Repair of Telecommunications Equipment # 5766 pour l’année scolaire 2012-2013 
9.6 Octroi d’une servitude à Bell Canada pour l’installation d’un cabinet de fibre optique sur la propriété de 

l’école John Adam 
9.7 Octroi d’un contrat pour la réfection de la fenestration et le réaménagement intérieur de l’école REACH à 

Saint-Lambert 
9.8 Octroi d’un contrat pour le remplacement partiel de la toiture à l’école Chambly Academy à Saint-Lambert 
9.9 Octroi d’un contrat pour la réfection partielle de l’enveloppe architecturale, phase 4 de l’école régionale 

secondaire Héritage 
9.10 Octroi d’un contrat pour la rénovation des toilettes à l’école William Latter à Chambly 
9.11 Octroi d’un contrat pour l’amélioration de l’accès aux personnes handicapées à l’école Harold Napper à 

Brossard 
9.12 Octroi d’un contrat pour le remplacement partiel de la toiture à l’école régionale secondaire Centennial à 

Greenfield Park 
10. Correspondance 
11. Varia 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos 
14. Levée de la séance 
 
 
 
Donné à Saint-Lambert (Québec) le 20 mars 2012  Denise Paulson, secrétaire générale 
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          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
2012-03-20 

 
DE TYPE OBJET ENVOYÉ PAR COURRIEL/ 

EMAILED/DATE 
 
Judith Leonard, Directrice, 
école Alternative 

 
Lettre à la présidente  

 
Suivi  

 

 
Louis-Philippe Grenier, 
Président, Loisir et Sport 
Montérégie  

 
Lettre à la présidente 

 
Lancement du plan de 
développement  

 

 
 
  


