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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 
 
 À une séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, dûment convoquée et tenue au centre administratif de la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, à Saint-Jérôme, le 23 août 2016, et ce, à laquelle sont 
présents : 
 
  M. Jean-Pierre Joubert, président 
  Mme Manon Villeneuve, vice-présidente 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  M. Martin Reid, commissaire 
  Mme Martine Renaud, commissaire 
  Mme Annie Taillon,  commissaire-parent 
    
les membres du comité exécutif et formant quorum. Mme Guylaine Desroches, directrice 
générale, M. René Brisson, directeur général adjoint, M. Michaël Charette, directeur général 
adjoint et M. Sébastien Tardif, directeur général adjoint sont présents. Me Rémi Tremblay, 
secrétaire général, agit à titre de secrétaire de la séance. L’avis de convocation a été 
signifié tel qu’il est requis par la loi aux membres qui ne sont pas présents à l’ouverture de 
la séance. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Jean-Pierre Joubert, président, ouvre la séance. Il est 18 h 30. 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 
DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL (RCE-1740/SSGC) 
 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, 
une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre présent au moins six heures 
avant le début de la séance; 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, de dispenser le secrétaire 
général de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016. 
 
 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (RCE-1741/SSGC) 
 
 Mme Lison Girard, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 21 juin 2016. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (RCE-1742/SSGC) 
 
 M. Martin Reid, commissaire, PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 
Le président est autorisé à modifier l’ordre de présentation des sujets au besoin. 

 
 Adopté 
 
 
PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 
 
ACHAT DE SIX (6) TRACTEURS ROUTIERS, 10 ROUES, CABINE SIMPLE, ANNÉE 2017, POUR 
LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1743/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 
16380-001 – Achat de six (6) tracteurs routiers, 10 roues, cabine simple, année 2017, pour le 
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 9 août 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de six (6) tracteurs routiers, 10 roues, 

cabine simple, année 2017, à l’entreprise Globocam Montréal de Pointe-Claire, au 
montant total de 916 152 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal; 

4. Adoption du procès-verbal; 

5. Adoption de l’ordre du jour; 

6. Parole à l’assemblée;  

7. Achat de six (6) tracteurs routiers, 10 roues, cabine simple, année 2017, pour le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme; 

8. Achat de cinq (5) tracteurs routiers, 10 roues, cabine simple, année 2017, pour le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme; 

9. Achat de cinq (5) tracteurs routiers, 10 roues, cabine avec couchette, année 2017, pour le 
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

10. Achat de six (6) tracteurs routiers, 10 roues, cabine avec couchette, année 2017, pour le 
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

11. Achat de sept (7) semi-remorques de type fourgon, 36 pieds, année 2017, pour le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme; 

12. Achat de quatre (4) semi-remorques plate-forme, 32 pieds, année 2017, pour le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme; 

13. Achat de neuf (9) semi-remorques de type fourgon, 53 pieds, année 2017, pour le Centre de 
formation du transport routier Saint-Jérôme; 

14. Remplacement de la chaudière et mise aux normes de la chaufferie à l’école Prévost; 

15. Remplacement de la chaudière au gaz et mise aux normes de la chaufferie à l’école Saint-
Joseph; 

16. Travaux de réaménagement, ragréage et remplacement de la chaudière à l’école Le 
Tremplin; 

17. Concessions de cantine pour les écoles Saint-Alexandre, Saint-André, Bouchard et Saint-
Julien – suivi; 

18. Questions diverses; 

19. Levée de l’assemblée. 
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C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels ainsi que les 

documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente résolution, et ce, 
même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 

 
 
ACHAT DE CINQ (5) TRACTEURS ROUTIERS, 10 ROUES, CABINE SIMPLE, ANNÉE 2017, POUR 
LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1744/SRM) 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 

16380-002 – Achat de cinq (5) tracteurs routiers, 10 roues, cabine simple, année 2017, pour 
le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 9 août 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSE par Mme Lison Girard, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de cinq (5) tracteurs routiers, 10 roues, 

cabine simple, année 2017, à l’entreprise Globocam Montréal inc. de Montréal, au 
montant total de 714 555 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels ainsi que les 

documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente résolution, et ce, 
même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 
 
 

ACHAT DE CINQ (5) TRACTEURS ROUTIERS, 10 ROUES, CABINE AVEC COUCHETTE, ANNÉE 
2017, POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME 
(RCE-1745/SRM) 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 16380-

003 – Achat de cinq (5) tracteurs routiers, 10 roues, cabine avec couchette, année 2017, pour 
le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 9 août 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de cinq (5) tracteurs routiers, 10 roues, 

cabine avec couchette, année 2017, à l’entreprise International Rive-Nord de Laval, au 
montant total de 805 496,50 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels ainsi que les 

documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente résolution, et ce, 
même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 
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ACHAT DE SIX (6) TRACTEURS ROUTIERS, 10 ROUES, CABINE AVEC COUCHETTE, ANNÉE 
2017, POUR LE CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME 
(RCE-1746/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 16380-
004 – Achat de six (6) tracteurs routiers, 10 roues, cabine avec couchette, année 2017, pour 
le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 9 août 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Martin Reid, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de six (6) tracteurs routiers, 10 roues, 

cabine avec couchette, année 2017, à l’entreprise Globocam Montréal de Pointe-Claire, 
au montant total de 1 049 724 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels ainsi que les 

documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente résolution, et ce, 
même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 

 
 
ACHAT DE SEPT (7) SEMI-REMORQUES DE TYPE FOURGON, 36 PIEDS, ANNÉE 2017, POUR LE 
CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1747/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 

16380-005 – Achat de sept (7) semi-remorques de type fourgon, 36 pieds, année 2017, pour 
le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 août 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de sept (7) semi-remorques de type 

fourgon, 36 pieds, année 2017, à l’entreprise Manac inc. de Saint-Georges-de-Beauce, 
au montant total de 282 100 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels, et ce, même si 

le montant est supérieur à 100 000 $ ainsi que les documents administratifs 
nécessaires à l’exécution de la présente résolution. 

 
Adopté 

 
 
ACHAT DE QUATRE (4) SEMI-REMORQUES PLATE-FORME, 32 PIEDS, ANNÉE 2017, POUR LE 
CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1748/SRM) 
 

ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 
16380-006 – Achat de quatre (4) semi-remorques plate-forme, 32 pieds, année 2017, pour le 
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 août 2016 à 14 h; 
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ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Martin Reid, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de quatre (4) semi-remorques plate-

forme, 32 pieds, année 2017, à l’entreprise Manac de Saint-Georges-de-Beauce, au 
montant total de 142 400 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels ainsi que les 

documents administratifs nécessaires à l’exécution de la présente résolution, et ce, 
même si le montant est supérieur à 100 000 $. 

 
Adopté 
 
 

ACHAT DE NEUF (9) SEMI-REMORQUES DE TYPE FOURGON, 53 PIEDS, ANNÉE 2017, POUR LE 
CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER SAINT-JÉRÔME (RCE-1749/SRM) 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources matérielles a procédé à l'appel d'offres no 

16380-007 – Achat de neuf (9) semi-remorques de type fourgon, 53 pieds, année 2017, pour 
le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 août 2016 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la soumission a été analysée par le CFTR; 
 
ATTENDU la recommandation des responsables du Centre de formation du transport 

routier Saint-Jérôme; 
 
ATTENDU la recommandation de l’équipe du Service des ressources matérielles; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire : 
 
A) D’autoriser l’octroi du contrat pour l'achat de neuf (9) semi-remorques de type 

fourgon, 53 pieds, année 2017, à l’entreprise Manac inc. de Saint-Georges-de-Beauce, 
au montant total de 388 800 $ avant les taxes. 

 
B) D’autoriser la présidence du comité exécutif à signer les documents contractuels. 
 
C) D’autoriser la direction générale à signer les documents contractuels, et ce, même si 

le montant est supérieur à 100 000 $ ainsi que les documents administratifs 
nécessaires à l’exécution de la présente résolution. 

 
Adopté 
 
 

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE ET MISE AUX NORMES DE LA CHAUFFERIE À L’ÉCOLE 
PRÉVOST 
 

Pour information 
 
 
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU GAZ ET MISE AUX NORMES DE LA CHAUFFERIE À 
L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Pour information 
 
 
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT, RAGRÉAGE ET REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE À 
L’ÉCOLE LE TREMPLIN 
 

Pour information 
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CONCESSIONS DE CANTINE POUR LES ÉCOLES SAINT-ALEXANDRE, SAINT-ANDRÉ, BOUCHARD 
ET SAINT-JULIEN – SUIVI 
 

Pour information 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (RCE-1750/SSGC) 
 

Mme Martine Renaud, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 18 h 55. 
 
Adopté    

 
 
 
 
_________________________________    _____________________________ 
Président   Secrétaire 


