
PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À LA PASSATION ET LA GESTION DES 
CONTRATS POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'UNE NOUVELLE ÉCOLE ET DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
DANS LA VILLE DE CARIGNAN 

ENTRE: 

ET: 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES, personne morale de 
droit public, constituée en vertu de la Loi sur l'instruction publique 
(R.L.R.Q., c.-I-13.3) ayant son siège au 1216, rue Lionel-H.-Grisé, à 
Saint-Bruno-de-Mantarville, Québec, J3V 4W4, agissant et 
représentée aux présentes par monsieur Luc Lapointe, directeur 
général et monsieur Dominic Arpin, directeur du service des 
ressources matérielles, dûment autorisés aux termes de la résolution 
numéro DG-008-03-20 adoptée à une séance de l'intérim assumé 
par le directeur général de la Commission scolaire des Patriotes en 
date du 9 mars 2020, dont copie certifiée conforme est annexée aux 
présentes comme annexe « A » pour en faire partie intégrante; 

Ci-après appelée la« COMMISSION» 

VILLE DE CARIGNAN, personne morale de droit public légalement 
constituée ayant son siège au 2555, chemin Bellevue, à Carignan, 
Québec, J3L 6G8, représentée par monsieur Patrick Marquès, 
maire, et Me Ève Poulin, greffière, tous deux dûment autorisés à 
signer la présente entente aux termes de la résolution numéro 
---

, adoptée à une séance du conseil municipal en date du 
3 juin 2020, dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes 
comme annexe « B » pour en faire partie intégrante; 

Ci-après appelée la « VILLE » 

ATTENDU QUE la Ville a connu une croissance démographique importante au 
cours des dernières années et l'impossibilité anticipée pour les établissements 
scolaires existants d'absorber le surplus d'élèves qui en découle; 

ATTENDU QUE, dans l'objectif de trouver des solutions à cette situation, la 
CpMMISSION a déposé une demande de construction auprès du ministère de 
l'Education et de l'Enseignement supérieur (ci-après« MEES») pour une nouvelle 
école primaire dans la VILLE; 

ATTENDU QUE le MEES a autorisé ce projet de construction d'une nouvelle école 
primaire dans la VILLE; 
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