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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 15 avril, 2014. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et la présidente, Madame Moira Bell, a déclaré la séance 
ouverte à  19 h 35. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

M. Bell 
P. Booth Morrison 
K. Cameron 
P. D’Avignon 
H. Dumont 
 

J. Freund 
M. Gour 
D. Horrocks 
D. Lamoureux 
M. L’Heureux 
L. Llewelyn Cuffling 
 

N. Nichols 
D. Pinel 
S. Rasmussen  
D. Smith 
D. Smyth 
PARENTS– P. Chouinard, D. Copeman 

 
Ayant prévu leur absence : A. Capobianco Skipworth,  L. Llewelyn Cuffling, G. Sastre 
Absent : F. Blais 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Denise Paulson, secrétaire générale 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Wendy Bernier, directrice par intérim : ressources humaines 

Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
Présence notée 

Isabelle Lessard 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Dumont, que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MARS 2014 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Smyth, que le procès-
verbal de la séance du 18 mars 2014 soit adopté. 

2 ABSTENTIONS (L’Heureux et Rasmussen) 
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 
 
Le 22 mars : La présidente a assisté au défilé de mode de l’école Chambly Academy au cours 
duquel 10 000 $ ont été recueillis pour l’école et l’unité d’oncologie de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. 
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Les 28 et 29 mars : La présidente a assisté au perfectionnement professionnel annuel de 
l’ACSAQ, à Boucherville. Félicitations à la chorale de l’école de Boucherville pour leur 
excellente présentation. 
 
Le 4 avril : La présidente a assisté à l’évènement Kid’s Cup à l’école St-Lambert Elementary. 
Les dons recueillis ont dépassé 14 000 $.  
 
Le 10 avril : La présidente a assisté à la foire des projets personnels à l’école Chambly 
Academy. 
 
Rapport du directeur général – S. Racette 
LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

 
Depuis la dernière séance du conseil, trois élèves ont été expulsés de l’école secondaire 
régionale Heritage. Deux élèves ont été expulsés pour des activités liées à la drogue et un autre 
élève a été expulsé pour intimidation et violence. 
 
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS 

Le directeur général a fait un compte rendu sur les réunions et les évènements auxquels il a 
assisté. 
 
POUR VOTRE INFORMATION 

 Le 15 avril : Riverside reçoit le CPNCA. 

 Le 16 avril : Après avoir reçu 3 demandes pour obtenir une présentation concernant la loi 

63, le MELS rencontrera les commissions scolaires de la Montérégie afin de réviser les 

défis à venir en matière d’éducation pour l’année scolaire    2014-2015. 

 Les 16 et 17 avril : La firme Raymond, Chabot, Grant Thornton sera sur les lieux de 

Riverside afin d’étudier les meilleures pratiques concernant l’administration. 

 Le CRÉ de Longueuil soutiendra un projet annuel d’apprentissage par observation pour 

50 élèves. 

 Construction pour les Jeux du Québec : La route sera réparée à la suite d’une 

perturbation temporaire. 

 Le centre ACCESS a signé une entente avec la Commission scolaire des Patriotes 

concernant le programme « Mécanique de machines fixes ». 

 Le centre ACCESS a fait trois demandes pour de nouveaux programmes : 

« Carrosserie », « Réception en hôtellerie » et « Transport par camion ». Cette dernière 

demande est en approbation conditionnelle auprès d’Emploi-Québec alors que les deux 

autres demandes ont été refusées. 

 L’école John Adam a rencontré la ville de Delson concernant la circulation. 

 TIPSA organise une fête à l’automne prochain pour célébrer la formation professionnelle 

et technique. 

 Des résolutions seront présentées au comité exécutif au mois de mai afin de déterminer 

l’autorité signataire du protocole  d’entente entre les commissions scolaires Riverside et 
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des Patriotes dans le cadre du programme commun « Mécanique de machines fixes ». 

 Sean Aiken, fondateur du projet « One Job a week », fera une présentation au centre 

ACCESS. 

CHAPEAU 

 Un sincère remerciement à Tim Mahoney et son équipe pour le soutien apporté aux 

élèves et leurs familles lors d’une période très stressante alors qu’un élève fût porté 

disparu pendant plusieurs jours. L’élève est maintenant de retour parmi ses proches. 

 À Mary Eva, une enseignante de l’école Heritage, qui nous a envoyé des poèmes sur 

une base journalière lors du mois de la poésie. (voir cartable) 

 À Bob Matthey pour ses « Good News All Around ». (voir cartable du DG) 

 À Jessie, une élève de Terry Fox, qui s’est méritée la première place au gala « Québec 

Lumières » organisé par l’organisme Mission Jeunesse Québec. Bravo! 

 À Debbie Summerlin et ses élèves de musique de l’école St-Lambert pour leur 

participation au festival « MusicFest Québec ». 

  Aux élèves de l’école Centennial et Chambly Academy pour leurs foires culturelles. 

 Au CSC de l’école Centennial pour l’aide offerte à l’école St-Judes lors de  l’implantation 

du programme    « Mother Goose ». 

 Au CSC de l’école Mountainview pour l’ouverture d’une bibliothèque axée sur les 

besoins de la communauté anglophone. 

 Aux étudiants de karaté de l’école Centennial pour leur cérémonie de remise de 

ceintures qui a lieu ce soir. 

 À Cheryl Nichiporowich, technicienne en éducation spécialisée, qui a créé une vidéo 

pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme et a récolté plus de 5 000 

visionnements sur la page Facebook de Riverside! Fantastique! 

 À Patti Buchanan pour les subventions obtenues (re : Technologie LED). 

 À Sherry Tite et son équipe: la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier apporte des 

changements majeurs à ses pratiques selon le modèle de l’école Centennial concernant 

les enseignants de base et l’inclusion. Quelle bonne nouvelle! 

Comité des parents :  
Aucun rapport.  La prochaine réunion aura lieu le 5 mai 2014. 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – Rapport de la commissaire Morrison en l’absence de la présidente. 

 Une réunion a eu lieu le 1er avril. 

 Rétroaction reçue de l’école de Boucherville à la suite d’une consultation concernant la 
Politique sur le transport scolaire. (La secrétaire générale a précisé que des 
commentaires ont également été reçus à la suite de la réunion du comité exécutif de 
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l’école St-Lawrence et du comité des parents.) 

 Les recommandations du comité de gouvernance et d’éthique concernant les conflits 
d’intérêts ont été ajoutées au règlement 2 : Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires, et seront effectives 30 jours  après publication. 

 Une résolution a été adoptée confirmant la présence des commissaires à la session de 
perfectionnement professionnel de l’ACSAQ au mois de mars. 

 La prochaine réunion aura lieu le         6 mai 2014. 
 

Consultatif de transport – Rapport de P. Chouinard au nom de la commissaire Cuffling. 
La réunion du comité consultatif de transport a eu lieu le 3 avril. 

 Révision du budget 2012-2013 pour le transport scolaire. 

 Le comité recommande que le RTL rembourse 372 $ aux parents des élèves éligibles à 

l’enseignement au secondaire. Ce remboursement représente 70% du coût du laissez-

passer pendant 10 mois. 

 Le comité recommande que les frais pour obtenir une place disponible soient fixés à 200 

$. 

 Les formulaires « Demande de place disponible », « Demande de garde partagée » et 

« Arrêts pour cause médicale » ont été révisées. 

 Le comité a reçu un compte-rendu concernant l’application « Geobus ». Ce nouveau 

logiciel sera utilisé pour la conception de circuits d’autobus. 

 Le comité a assisté à une présentation des modifications apportées à la section 

« Transport scolaire » du site internet de Riverside. 

Prochaine réunion du CCT sous convocation de la présidence. 
 

Éducation –  

 Aucun rapport.  La prochaine réunion aura lieu le 28 avril 2014. 
 

Ressources financières et vérification - P. Booth Morrison 

 La réunion a eu lieu le 25 mars. 

 Révision de la Politique de remboursement de frais de déplacement et de voyage. 

 Révision de l’assurance-salaire et de la CSST 2012-2013; en accordance avec l’année 
précédente. 

 Le paiement direct par internet sera disponible dans les écoles à compter de l’année 
prochaine. 

 La firme Raymond, Chabot, Grant Thornton a été mandatée pour étudier les meilleures 
pratiques concernant l’administration de 14 commissions scolaires : RSB a été 
sélectionnée. 

 La loi 20 : nous réduisons nos dépenses en publicité, etc. de 25%. 

 Nous n’avons pas respecté notre engagement de réduire nos effectifs et nous avons 
expliqué la situation au gouvernement. 

 Prochaine réunion sous convocation de la présidence. 
 

Gouvernance et éthique – Rapport de Dan Lamoureux au nom de la présidente 

 Le commissaire Lamoureux a discuté des modifications au règlement 2 qu’il 
recommande, conjointement avec la commissaire Cuffling, au comité de gouvernance et 
d’éthique. Une discussion a eu lieu et les membres du comité de gouvernance et 
d’éthique l’ont acheminé au comité exécutif, lequel a déterminé que le règlement serait 
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présenté au conseil.   
 

Ressources humaines : – H. Dumont 

 Deux réunions ont eu lieu depuis la dernière séance du conseil. 

 8 avril : Révision de la Politique de gestion, de la structure administrative et la démission 
d’un administrateur. 

 14 avril : Compte-rendu de l’état de santé du directeur des ressources humaines 
actuellement en congé de maladie. 

 Révision des documents concernant le comité des opérations. Une rétroaction est 
demandée aux membres absents. Le comité réexaminera les documents le 6 ou le 13 
mai. La date de la prochaine réunion du comité RH est à déterminer. 

 

Ressources matérielles et écoles sécuritaires: K. Cameron 

 Discussion de l’entente entre Riverside et des Patriotes concernant le programme de 
mécanique de machines fixes. 

 Interruption temporaire du service d’autobus à l’école secondaire régionale Heritage. 
Les travaux débuteront le 5 mai. 

 Partage de terrains avec la Ville pour les pistes cyclables lors d’une entente concernant 
la zone de débarcadère de l’école John Adam. 

 Des œuvres d’art seront choisies pour l’école St-Johns. 

 Plusieurs résolutions sont présentées au conseil ce soir. 

 Le document concernant la qualité de l’air devra être traduit. 

 Peter Sheel est nommé Coordonnateur de la qualité de l’air. 

 Déménagement du centre ACCESS à l’école Alternate : M. Tanguay se mettra à l’œuvre 
le mois prochain. 

 Le problème concernant CEFER à l’école Heritage semble être résolu. 

 À la suite de l’approbation de la Ville, 75 places de stationnement seront ajoutées à 
l’école Alternate au coût de 250 000 $. 

ACSAQ – P. Chouinard 

 La rencontre a eu lieu le 28 mars. 

 Deux délégués seront présents à la conférence de l’ACSAQ à Niagara Falls au mois de 

juillet. 

 Vote contre l’affiliation avec le QCGN. 

 Discussion des fermetures d’écoles, du budget provincial, de l’avant-projet d’une loi et 

des élections au sein des commissions scolaires. 

 Recrutement de commissaires lors de la prochaine réunion le 1er mai, à       18 h 30, à 

LBPSB. 

 Programme d’histoire : EMSB est la seule commission scolaire anglophone qui mettra à 

l’essai ce programme et ce, pour une durée de deux ans. 

 Prix d’excellence de 15 000 $ financé par l’ACCCS. 

 Le perfectionnement professionnel est prêt et aura lieu au mois de mai dans la ville de 

Québec.  
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NOUVELLES AFFAIRES  
 

Résolution B493-20140415 
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL POUR 2014-2017, LA LISTE DES ÉCOLES POUR 2014-2015 ET 
LES ACTES D’ÉTABLISSEMENTS POUR 2014-2015 

 
CONSIDÉRANT  que la période de consultation requise a eu lieu de 19 février au 11 avril 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire L’Heureux que le Plan 
triennal pour 2014-2017, la liste des écoles pour 2014-2015 et les actes des établissements pour 2014-
2015 soient adoptés y compris les modifications apportées à l’acte d’établissement d’ACCESS.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution B494-20140415 
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION DU PROJET DE RÉVISION DU RÈGLEMENT 2 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Lamoureux, appuyé par la commissaire Rasmussen, que les 
modifications proposées au règlement 2 soient acceptées et qu’un avis public soit publié avisant de 
l’adoption du règlement suite à une période de consultation du 30 jours des conseils d’établissements et 
du comité de parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution HR382-20140415 
DÉMISSION D’UN CADRE AUX FINS DE RETRAITE 
  
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire l’Heureux, appuyé par la commissaire Rasmussen, que 
la démission pour cause de retraite d’Ellen Strike, directrice de l’école Greenfield Park 
International, soit acceptée avec regret le 30 juin 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution HR383-20140415 
NOMINATION D’UN DIRECTEUR  DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ  
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Pinel, appuyé par le commissaire D’Avignon, que 
Clifford Tam soit nommé au poste de directeur de l’école d’été 2014 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution HR384-20140415 
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION  DU PROJET DE POLITIQUE LOCALE DE GESTION  

  
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources 
humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire D’Avignon, appuyé par la commissaire Dumont, que la 
Politique locale de gestion pour l’Association des Administrateurs de Riverside (R.A.A.) & 
l’Association des cadres scolaires du Québec (A.C.S.Q.), soit reçue aux fins de consultation de 
leurs membres ; et ce, jusqu’au 16 mai 2014.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution F152-20140415 
ADOPTION DE L’ÉBAUCHE DE LA POLITIQUE SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 
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ÉTANT DONNÉ que la rétroaction obtenue pendant la période de consultation concernant la 
Politique sur le transport scolaire a été révisée par le comité exécutif; 
 
ÉTANT DONNÉ que le comité exécutif appuie l’ébauche de la Politique sur le transport scolaire 
telle quelle; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire D’Avignon, appuyé par la commissaire Smith, que 
l’ébauche de la Politique sur le transport scolaire soit adoptée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution F153-20140415  
FACTURATION POUR LES PLACES DISPONIBLES DANS LES AUTOBUS POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2014-2015 
 
ÉTANT DONNÉ que la politique de transport de la Commission scolaire Riverside prévoit la 
possibilité d’obtenir une place disponible; 
 
ÉTANT DONNÉ que l’article 2.1.3 de la politique de transport mentionne que des frais seront 
exigés; 
 
ÉTANT DONNÉ que le comité consultatif de transport recommande à l’unanimité que le montant 
soit fixé à 200$ par élève pour l’année scolaire 2014-2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par le commissaire D’Avignon, que les 
frais exigés pour une place disponible dans l’autobus soient fixés à 200$ par élève pour l’année 
scolaire 2014-2015. 

CONTRE 1 (Gour) 

ADOPTÉE 

 

Résolution F154-20140415 
REMBOURSEMENT AUX ÉLÈVES-USAGERS DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE 
LONGUEUIL (RTL) POUR 2013-2014 
 
ÉTANT DONNÉ que la politique de transport de la Commission scolaire Riverside prévoit le 
remboursement des élèves du secondaire qui utilisent le RTL pour se rendre à l’école et qui sont 
éligibles au remboursement; 
 
ÉTANT DONNÉ que les sommes d’argent que les parents doivent aux écoles seront déduites de 
leur remboursement; 
 
ÉTANT DONNÉ qu’un certain montant est prévu dans le budget du transport pour les 
remboursements; 
 
ÉTANT DONNÉ que le remboursement pour l’année scolaire 2013-2014 correspond à 70% du 
coût de la carte étudiante d’accès RTL;  
 
ÉTANT DONNÉ que le comité consultatif de transport recommande à l’unanimité au conseil que 
le montant du remboursement pour les cartes d’accès du RTL soit fixé à 372,00$ par élève pour 
2013-2014; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rasmussen, appuyé par le commissaire Smyth, que le 
montant du remboursement pour les cartes d’accès du RTL soit fixé à 372,00$ par étudiant pour 
2013-2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Résolution MR278-20140415 
APPROBATION DE LA CESSION DES CONTRATS D’ENTRETIEN MÉNAGER AVEC 
SERVICES D’ENTRETIEN SOLMEX INC. À LES ENTREPRISES FERVEL INC. : 
 
ÉTANT DONNÉ Services d’entretien Solmex Inc. a demandé l’approbation de la cession de 
leurs contrats d’entretien ménager à Les Entreprises Fervel Inc., telle cession prendra effet le 
22 avril 2014 ; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Clause 3.15.2 stipule que le contrat ne peut être cédé, en tout ou en 
partie, sans l’autorisation écrite du propriétaire.  Un changement parmi les actionnaires de la 
société sera considéré comme une cession de contrat.  Dans ce cas, le propriétaire réserve le 
droit de mettre fin au contrat ; 
 
ÉTANT DONNÉ que Services d’entretien Solmex Inc. a présentement des contrats aux écoles 
Héritage et ACCESS Cleghorn qui ne seront pas renouvelés le 30 juin 2014; 
 
ÉTANT DONNÉ que Services d’entretien Solmex Inc. ont également des contrats aux écoles 
St. Johns et Chambly Academy et qui ont des options de renouvellement pour l’année scolaire 
2014-2015; 
 
ÉTANT DONNÉ que St. Johns et Chambly, avec l’approbation du conseil d’établissement, ont 
exprimé leurs intentions de continuer avec le même personnel d’entretien ménager; 
 
ETANT DONNÉ que Les Entreprises Fervel Inc. s’est engagée à garder le même personnel 
d’entretien ménager à St. Johns et Chambly Academy ; 
 
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 D’Avignon, que la 
Commission scolaire Riverside approuve la cession des contrats d’entretien ménager aux 
écoles Héritage, ACCESS Cleghorn, St. Johns et Chambly Academy des Services d’entretien 
Solmex Inc. à Les Entreprises Fervel Inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution MR279-20140415 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU PAREMENT EXTÉRIEUR EN 
MAÇONNERIE PHASE 1  DE L’ÉCOLE COURTLAND PARK INTERNATIONAL À ST-
BRUNO : 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR236-
20120626, les argents nécessaires en vue de procéder au remplacement du parement extérieur 
en maçonnerie de l’école Courtland Park international à St-Bruno ; 
 
ÉTANT DONNÉ que le MÉLS a accordé une allocation, à l’intérieur des Mesures Maintien des 
bâtiments et Résorption du déficit d’entretien 2012-2013, en vue de procéder au remplacement 
du parement extérieur en maçonnerie de l’école Courtland Park international; 
 
ÉTANT DONNÉ que lors de la préparation des plans et devis, il a été constaté que ce projet 
demandait plus d’analyse technique, qu’il ne pouvait être prêt pour l’été 2013 et a donc été 
reporté à l’été 2014 ; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 11 avril 2014 et les résultats sont les 
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suivants (prix taxes en sus) : 
 

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

Construction Brault Inc. 
Axe Construction Inc. 

Savite Construction Inc. 
Construction Cogestal Inc. 

Maçonnerie Pro-Conseil Inc. 
M.W. Constructions Inc. 

Polyval Construction Inc. 
Groupe Atwill-Morin Inc. 

Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie Inc. 

 
$285,385.00 
$304,992.73 
$319,140.00 
$348,891.29 
$349,500.00 
$358,800.00 
$373,750.00 
$382,000.00 
$392,800.00 
$425,000.00 
$648,500.00 

 

ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Leclerc associés | architectes inc. 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 l’Heureux, appuyé par le commissaire Freund, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Leclerc associés | 
architectes inc., d’allouer le contrat pour le remplacement du parement extérieur en maçonnerie 
de l’école Courtland Park international au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Constructions R.D.J. Inc., au montant  de  285 385,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur 
général à signer le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution MR280-20140415 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT PARTIEL DE LA FENESTRATION À 
L’ÉCOLE JOHN ADAM MEMORIAL À DELSON : 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a identifié le remplacement partiel de la 
fenestration à l’école John Adam Memorial comme un des projets d’immobilisation à être fait 
pendant l’année scolaire 2014-2015 ; 
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside financera à même son budget 
d’immobilisation les coûts pour le remplacement partiel de la fenestration à l’école John Adam 
Memorial ; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 7 avril 2014 et les résultats suivants (prix taxes 
en sus) : 
 

Construction Telmosse et Fils Inc. 
Constructions Dougère Inc. 

Céleb Construction Ltée 
Amro Aluminium Inc. 

 
$260,557.12 
$349,950.00 
$377,000.00 
$381,243.23 

 

ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la 
firme Atelier Goyette Architecture Inc., 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 : 
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par le commissaire Freund, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Atelier Goyette 
Architecture Inc., d’allouer le contrat pour le remplacement partiel de la fenestration de l’école 
John Adam Memorial au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Telmosse et Fils 
Inc., au montant  de  260 557,12 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à signer le 
contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution MR281-20140415 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE PROJET DE RÉFECTION DES FAÇADES EXTÉRIEURES DU 
GYMNASE ET LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À L’ÉCOLE ST. MARY’S À 
LONGUEUIL :  
 
ÉTANT DONNÉ que la Commission scolaire Riverside a identifié le projet  de réfection des façades et le 
remplacement du système de chauffage à l’école St. Mary’s comme un des projets d’immobilisation 
prioritaire ; 
 
ÉTANT DONNÉ que ce projet a un grand effet sur la qualité de l’air ; 
 
ÉTANT DONNÉ que le MÉLS a accordé une allocation, à l’intérieur des Mesures Maintien des bâtiments 
et Résorption du déficit d’entretien, en vue de procéder au projet de la réfection des façades et le 
remplacement du système de chauffage à l’école St. Mary’s ; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 14 avril 2014 et les résultats sont suivants (prix taxes en 
sus) : 
 

M.W. Constructions Inc. 
Constructions R.D.J. Inc. 

Merlain Canada Inc. 
Axe Construction Inc. 

 
$725,000.00 
$870,000.00 
$938,891.35 
$939,057.62 

 

ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la firme 
Architecture Labbé et Associés, 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 Smith, appuyé par la commissaire Pinel, que la Commission 
scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme la firme Architecture Labbé et Associés, 
d’allouer le contrat pour le projet de la réfection des façades extérieures du gymnase et le remplacement 
du système de chauffage à l’école St. Mary’s au plus bas soumissionnaire conforme, soit M.W. 
Constructions Inc., au montant  de  725 000,00 $, taxes en sus, et d’autoriser le directeur général à signer 
le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC  
Isabelle  Lessard offre ses félicitations à Ellen Strike qui prendra sa retraite à la fin du mois de 
juin. Elle souligne que madame Strike fut un modèle de rôle très positif tout au long de sa 
carrière à Riverside et lui souhaite beaucoup de succès dans l’avenir. 
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BRAVOS 

 La commissaire Copeman a souligné l’excellente performance du « Honour Band » de 
RSB lors du concert de samedi. 

 La commissaire Gour a assisté à deux soupers spaghetti : un à l’école Good Shepherd 
et l’autre à l’école Harold Napper. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Pinel appuyé par le commissaire Chouinard que la 
séance soit levée à 21h. 
 

 
 

__________________________________ 
Moira Bell, présidente 

 
 

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

 
Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 

le mardi 15 avril 2014 à 19 h 30 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 

 

ORDRE DU JOUR – 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. Période de questions du public  – 30 minutes 
4. Approbation du procès-verbal 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2014 
4.2. Suivi de la séance ordinaire du 18 mars 2014 

5. Rapports: 
5.1. Présidente 
5.2. Directeur général 
5.3. Comité des parents 

6. Rapport des comités 
6.1. Exécutif 
6.2. Transport 
6.3. Éducation 
6.4. Finance et vérification 

6.5. Gouvernance et éthiques  
6.6. Ressources humaines 
6.7. Ressources matérielles et écoles 

sécuritaires 
6.8. ACSAQ 

7. Affaires nouvelles 
7.1  Adoption du plan triennal 2014-2017, la liste des écoles 2014-2015 et les actes d’établissements   
       2014-2015                                      
7.2  Dépôt aux fins de consultation du projet de révision du règlement 2 
7.3  Démission d’un cadre aux fins de retraite  
7.4  Nomination d’un(e) directeur/directrice de l’école d’été 
7.5  Dépôt aux fins de consultation du projet de politique locale de gestion 
7.6  Adoption du projet de politique de transport scolaire 
7.7  Facturation pour les places disponibles dans les autobus pour l’année scolaire 2014-2015 
7.8  Remboursement aux élèves-usagers du réseau de transport de Longueuil (RTL) pour 2013-2014 
7.9  Approbation de la cession des contrats d’entretien ménager avec Services d’entretien Solmex  
       Inc. à Les entreprises Fervel Inc. 
7.10 Octroi d’un contrat pour le remplacement du parement extérieur en maçonnerie de l’école 
        Courtland Park Int’l 
7.11 Octroi d’un contrat pour le remplacement partiel de la fenestration à l’école John Adam Memorial 
7.12 Octroi d’un contrat pour le projet de réfection des façades et le remplacement du système de  
        chauffage à l’école St. Mary’s 

8. Correspondance 
9. Varia 
10. Période de questions du public – 20 minutes 
11. Bravos (2 minutes par membre) 
12. Levée de la séance 

 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 10 avril 2014 

 
 

 
Denise Paulson, secrétaire générale 


