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1. CADRE NORMATIF 

 

1.1 La Loi sur l’instruction publique (LIP) accorde au conseil des commissaires le pouvoir 

de déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au comité exécutif 

(Art. 181), à la directrice générale, à un directeur général adjoint, à un directeur d’école, 

à un directeur de centre ou à un membre du personnel cadre (Art. 174).  

 

1.2 La Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) accorde au conseil des 

commissaires le pouvoir de déléguer tout ou en partie des fonctions devant être 

exercées par le dirigeant de l’organisme (Art. 8 – LCOP), au comité exécutif ou à la 

directrice générale. 

 

1.3 Le présent règlement présente les fonctions et les pouvoirs que le conseil des 

commissaires délègue en lien avec la Loi sur les contrats des organismes publics 

(LCOP). 

 

1.4 Le conseil des commissaires conserve les fonctions et les pouvoirs qu’il n’a pas 

expressément délégués au présent règlement.  

 

 

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 

2.1 Le comité exécutif et la directrice générale sont tenus de faire rapport au conseil des 

commissaires des actes posés dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs délégués.  

 

2.2 Le procès-verbal des séances du comité exécutif transmis aux membres du conseil des 

commissaires constitue ce rapport.  

 

2.3 Aucune décision prise aux termes du présent règlement de délégation ne peut entraîner 

des dépenses excédant le budget adopté.  

 

2.4 Le conseil des commissaires peut rescinder ou annuler toute décision excédant le 

présent règlement de délégation.  

 

2.5 En cas d’absence ou d'empêchement du délégataire, les fonctions et pouvoirs qui lui 

sont délégués sont exercés par le supérieur immédiat. 

 

2.6 En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale, les fonctions et pouvoirs 

qui lui sont délégués sont exercés par un directeur général adjoint désigné par le conseil 

des commissaires. 

 

 

 

 

 

 



 
     Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs  Page 3 de 4 

         Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) (10-06) 

 

3.  DÉLÉGATIONS 

 

3.1 Les abréviations suivantes signifient :  

 

CC : Conseil des commissaires 

CEX :  Comité exécutif  

DG :  Directrice générale 

DE : Directions d’école 

DC : Directions de centre 

DCF : Directions de centre en formation professionnelle 

DS : Directeurs de service  

 AC :  Autres cadres (coordonnateur, régisseur ou agent d'administration) 

 SEJ : Services éducatifs aux jeunes 

 SRM :  Services des ressources matérielles 

 CFP :  Centres de formations professionnelles 

 

3.2 La délégation des fonctions et des pouvoirs du conseil des commissaires aux diverses 

instances de la Commission scolaire est précisée ci-après. 

 

3.3 Les fonctions et pouvoirs délégués par le présent règlement doivent être exercés dans le 

cadre des lois, règlements, règles budgétaires, politiques et conventions collectives en 

vigueur. 

 

3.4 Octroyer tout contrat d'approvisionnement, de services ou de construction dont la 

valeur se situe : 

 

500 000 $ et plus : Le pouvoir demeure au conseil des 

commissaires (CC). 

Entre 100 000 $ et 499 999 $ : Le pouvoir est délégué au comité exécutif 

(CEX). 

Jusqu'à un montant de 99 999,99 $ : Le pouvoir est délégué à la directrice générale 

(DG). 

Jusqu'à un montant de 50 000 $ : Le pouvoir est délégué aux directions de 

service (DS). 

Jusqu’à un montant de 25 000 $ : Le pouvoir est délégué aux directions de centre 

(DCF) en formation professionnelle. 

Jusqu'à un montant de 10 000 $ : Le pouvoir est délégué aux directions d’école 

(DE) et aux directions de centre (DC) en 

formation générale adultes. 

Jusqu’à un montant de 5 000 $ : Le pouvoir est délégué aux autres cadres (AC) 

pour les SEJ, SRM, Service aux entreprises, 

CFP et écoles ayant un adjoint administratif. 
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4. DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

4.1 Autoriser la conclusion d’un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, 

est supérieure à trois ans, mais à concurrence de cinq ans. 

 

5. DÉLÉGATIONS À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

5.1 Agir à titre de dirigeant de l'organisme public, au sens de la Loi sur les contrats des 

organismes publics et des règlements adoptés en vertu de cette loi. 

 

5.2  Autoriser, avant l’adjudication du contrat, la poursuite du processus d’appel d’offres 

pour un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ si un seul 

soumissionnaire a déposé une offre conforme avant l’ouverture de la soumission. Les 

seuils d’adjudication prévus à l’article 3.4 s’appliquent. 

 

5.3  Maintenir l'évaluation du prestataire de services ou du fournisseur dont le rendement est 

considéré insatisfaisant et en informer le prestataire de services ou le fournisseur. 

 

5.4  Autoriser avant la diffusion de l’avis d’appel d’offres, dans le cas d’un contrat à 

commandes conclu avec plusieurs fournisseurs, que des commandes puissent être 

attribuées à l’un ou l’autre des fournisseurs qui seront retenus dont le prix soumis 

n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas. 

 

5.5 Autoriser la publication d’un avis d’appel d’offres en construction lorsque la période de 

validité des soumissions est supérieure à 45 jours. 

 

5.6 Modifier un contrat lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change 

pas la nature. Un rapport synthèse annuel sera déposé en lien avec l’article 2.1. 

 

5.7 Autoriser une modification à un contrat qui occasionne une dépense supplémentaire 

sans cependant excéder 10 % du montant initial du contrat. Un rapport synthèse annuel 

sera déposé en lien avec l’article 2.1. 

 

5.8 Mandater un représentant pour procéder à la médiation en cas de différend pouvant 

survenir au regard du contrat. Un rapport synthèse annuel sera déposé en lien avec 

l’article 2.1. 

 

6. LE PRÉSENT RÈGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE LA 

PUBLICATION DE L’AVIS PUBLIC D’ADOPTION 

 


