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LE MERCREDI 27 JUIN 2018
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ajournée du comité exécutif de la susdite commission scolaire tenue à la
salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le mercredi 27
juin 2018, à 18 h 05, à laquelle sont présents :
Éric Antoine
Cécile Gauthier
Sylvain Tremblay

Martine Caron
Raymond Ménard

Absences
Marc-Olivier Bisson

Sylvain Léger

Les représentants du comité de parents
Daniel Cooke

Andreann Thibert

Sont également présents :
Daniel Bellemare, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, directrice du Service des ressources matérielles, financières et
du transport scolaire
Le président déclare la séance ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

RÉSOLUTION 55-CE (2017-2018)
Attendu les modifications proposées à la version modifiée de l’ordre du jour;
Il est proposé par madame la commissaire Andreann Thibert;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE À L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR,
À GATINEAU – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 56-CE (2017-2018)
Attendu l’appel d’offres public AMT1821TT01 pour des travaux de réfection partielle de
la toiture, à l’entrée arrière de l’école du Sacré-Coeur à Gatineau;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
8577765 Canada inc. Durand-Durand .......................................................... 28 500,00 $
266, St-Joseph, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3X9
TMR3 Couvreur Inc ...................................................................................... 42 000,00 $
1880, rue Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7
Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse architecture +
design d’octroyer le contrat à la firme 8577765 Canada inc. Durand-Durand;
Attendu que le financement de ce projet provient de l’enveloppe d’investissement de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées;
Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles lors de sa
rencontre du 19 juin 2018;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur général;
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Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Tremblay;
QUE le contrat pour des travaux de réfection partielle de la toiture, à l’entrée arrière de
l’école du Sacré-Cœur, à Gatineau, soit octroyé à la firme 8577765 Canada inc.
Durand-Durand pour la somme de vingt-huit mille cinq cents dollars (28 500,00 $)
taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ENTRÉE DU CENTRE LE VALLON, À PAPINEAUVILLE

RÉSOLUTION 57-CE (2017-2018)
Attendu l’appel d’offres public PCE1810EE01 pour des travaux de réfection du hall
d’entrée du Centre le Vallon, à Papineauville;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Michel Émery Entrepreneur Général inc ....................................................... 34 240,00 $
115, rang St-Joseph Ouest, St-André Avellin (Québec) J0V 1W0
8577765 Canada Inc. (Durand Durand Construction) ................................... 92 848,00 $
266, boulevard St-Joseph, suite 100, Gatineau (Québec) J8Y 3X9
Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse architecture +
design d’octroyer le contrat à la firme Michel Émery Entrepreneur Général inc.;
Attendu que le financement de ce projet provient de l’enveloppe d’investissement de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées;
Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles du 19 juin
2018;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le président Éric Antoine;
QUE le contrat pour des travaux de réfection du hall d’entrée du Centre le Vallon, à
Papineauville, soit octroyé à la firme Michel Émery Entrepreneur Général inc. pour la
somme de trente-quatre mille deux cent quarante dollars (34 240,00 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Nathalie A. Charette quitte son siège, il est 18 h 09.
HUIS CLOS

RÉSOLUTION 58-CE (2017-2018)
Il est proposé par monsieur le président Éric Antoine;
QUE le comité exécutif siège à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18 h 09.
Le directeur général présente le projet d’entente à intervenir.
RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

RÉSOLUTION 59-CE (2017-2018)
Il est proposé par monsieur le président Éric Antoine;
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QUE le comité exécutif revienne en séance publique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18 h 16.
ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LE SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OUTAOUAIS (SEO),
UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET LA CSCV – DÉLÉGATION DE SIGNATURE

RÉSOLUTION 60-CE (2017-2018)
Attendu la situation particulière vécue par un membre du personnel enseignant;
Attendu que le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, le membre du personnel
enseignant et la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées se sont entendus quant
aux modalités d’une entente dans ce dossier;
Attendu que lesdites modalités conviennent aux trois parties impliquées;
Attendu la recommandation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Daniel Cooke;
QUE le président, monsieur Éric Antoine, et le directeur général, monsieur Daniel
Bellemare, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées l’entente à intervenir avec le Syndicat de
l’enseignement de l’Outaouais et un membre du personnel enseignant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÊT DE SERVICE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D’UN MEMBRE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL – APPROBATION

RÉSOLUTION 61-CE (2017-2018)
Attendu qu’un membre du personnel professionnel occupe actuellement un poste, en
prêt de service, auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES);
Attendu que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a
formulé une demande afin de renouveler ce prêt de service pour l’année scolaire 20182019;
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2.13 de l’article 7.3 du Règlement relatif à la délégation
des fonctions et des pouvoirs (C.C.r 56 2018), la responsabilité d’autoriser un tel prêt
de service de plus de 10 mois revient au comité exécutif;
Attendu la recommandation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Tremblay;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées approuve le prêt de service de
madame Lyse Clermont pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019;
QUE le directeur général, monsieur Daniel Bellemare, soit et est par la présente
autorisé à signer tout document permettant de donner pleinement effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 62-CE (2017-2018)
Il est proposé par monsieur le commissaire Daniel Cooke;
QUE la séance soit levée.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18 h 21.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 28 novembre 2018, à 18 heures, à la salle
des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.

Éric Antoine,
Président du comité exécutif

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

