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COMITÉ EXÉCUTIF 
             

 
Procès verbal d’une séance ordinaire de L’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside 
tenue au centre administratif au 7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert (Québec) le 5 juin 
2012. 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président a déclaré la séance 
ouverte à  19 h 01. 
 
MEMBRES PRÉSENTS: 
M. Bell 
K. Cameron 
L. Cuffling 
M. L’Heureux 
P. Morrison 
D. Smith 

P. Chouinard, Parent  
D. Copeman, Parent  
 
 
Sylvain Racette – directeur général  
Denise Paulson – secrétaire générale  

 
Absence motivée :   G. Sastre 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Cuffling, appuyé par la commissaire Morrison, que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit attachée au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L’EXÉCUTIF DU 1 MAI 2012 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Cameron, appuyé par le commissaire Chouinard, que le 
procès-verbal de la séance de l’exécutif le 1 mai 2012 soit adopté  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
NOUVELLES AFFAIRES : 
 
Résolution EX219-20100615 
GARANTIE D’ASSURANCES : 
 
ÉTANT DONNÉ que par l'adoption de la Résolution EX210-20120207, le Comité exécutif a 
autorisé la Commission scolaire Riverside à participer à un Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie et de l'Estrie pour la couverture d'assurance; a mandaté GT&A gestion 
de risques inc. pour préparer l'appel d'offres au nom de tous les commissions scolaires inclus aux 
regroupement; et a mandaté la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke afin de 
coordonner l'appel d'offres public sur la base des procédures et politiques en vigueur à cette 
commission scolaire; 
 
ÉTANT DONNÉ que l'appel d'offres public a été publié et les soumissions ont été ouvertes le 14 
mai 2012; 
 
ÉTANT DONNÉ que l'analyse des offres a été réalisée par GT&A Gestion de Risques inc. 
 
ÉTANT DONNÉ que les soumissions reçues pour le Regroupement des commissions scolaires de 
la Montérégie et de l’Estrie l'ont été comme suit: 
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AON Parizeau inc.
BFL Canada

Lemieux, Ryan et Associés

$1,552,311 
$983,413 
$831,590 

 
ÉTANT DONNÉ que GT&A Gestion de Risques inc. a recommandé Lemieux, Ryan et Associés 
comme le choix économiquement la plus avantageuse pour le Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie et de l’Estrie; 

ÉTANT DONNÉ que, pour la Commission scolaire Riverside, la prime s'élève à un total de 38 126 
$ (taxes en sus) pour la période 2012-2013, soit une économie de 30,53 %, et qu’il y a possibilité 
de renouveler cette couverture en 2013-2014 et 2014-2015, une année à la fois ;; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Smith, que la firme 
Lemieux, Ryan et Associés soit nommée l’assureur de la Commission scolaire Riverside pour le 
niveau de protection spécifié au document de soumission. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Cuffling, que clôture 
de la séance soit déclarée à 19 h 06. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Michel L’Heureux, président 

 
 
 

___________________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL EXÉCUTIF 
EXECUTIVE COMMITTEE 

 
 

 
 

Les membres de l’EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à  
une séance ordinaire le mardi 5 juin 2012 à 19h00 

au 7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert 
 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Parole au public  – 15 minutes 

4. Approbation du procès verbal 

4.1 Approbation du procès verbal du 1 mai 2012 

4.2 Suivi de la séance du 1 mai 2012 

5. Affaires nouvelles 

 5.1 Garantie d’assurances 

 5.2 Points nouveaux pour discussion 

6.   Varia 

7.   Parole au public – 15 minutes 

8.   Levée de la séance 

 
 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 1 juin 2012 
 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 
 


