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LE MERCREDI 24 FÉVRIER 2010
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance extraordinaire du comité exécutif de la susdite commission scolaire tenue
à l’école aux Quatre-Vents, située au 1115, rue de Neuville, à Gatineau, le mercredi 24
février 2010, à 18 h 35, à laquelle sont présents :
Marc Beaulieu
Jacques D’Aoûst
Dany Ouellet

Marc Carrière
René Langelier

Absences motivées
Alexandre Iracà

Sylvain Léger

Absent
Stéphane Mongeon
Le représentant du comité de parents :
Luc Trottier
Formant quorum, sous la présidence de monsieur le commissaire Marc Carrière.
Sont également présents :
Maurice Groulx, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Jacinthe Brière, commissaire
Jocelyn Fréchette, commissaire
La séance est ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 39-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire René Langelier;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2010

RÉSOLUTION 40-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE le procès-verbal du comité exécutif du 20 janvier 2010 soit adopté tel que présenté
et que le secrétaire général soit exempté d’en faire la lecture, les commissaires ayant
reçu une copie au moins six heures avant la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REMPLACEMENT DE L’UNITÉ D’APPORT D’AIR FRAIS – CHAMBRE DE PEINTURE DU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE RELAIS DE LA LIÈVRE-SEIGNEURIE, À GATINEAU

RÉSOLUTION 41-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2009AMT0940VE01 pour des travaux de
remplacement de l’unité d’apport d’air frais de la chambre de peinture du Centre de
formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, à Gatineau;
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Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

É. Séguin & fils ltée ............................................................... 47 700,00 $
845, boulevard de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6S5

-

Plomberie Robinson Ltée. ..................................................... 48 800,00 $
396, de Notre-Dame Gatineau (Québec) J8P 1L5

-

Énergie S.P. ......................................................................... 51 000,00 $
36, de Varenne Unité 5 Gatineau (Québec) J8T 0B6

Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles
(CRAFM), lors de la rencontre du 1er février 2010;
Attendu que le financement de ce projet provient de l’enveloppe d’investissement de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées;
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 commissaire Jacques D’Aoûst;
QUE le contrat pour des travaux de remplacement de l’unité d’apport d’air frais de la
chambre de peinture du Centre de formation professionnelle Relais de la LièvreSeigneurie, à Gatineau, soit adjugé à la firme É. Séguin & fils ltée pour la somme de
quarante-sept-mille-sept-cents dollars (47 700,00 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES SALLES DES ENSEIGNANTS DU CENTRE LE VALLON, À
PAPINEAUVILLE

RÉSOLUTION 42-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2009PCE0980AM01 pour des travaux
d’aménagement des salles des enseignants au Centre le Vallon, à Papineauville;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Les constructions Genvert Inc. .............................................. 13 432,20 $
47, Raymond-MacMillan, Gatineau (Québec) J8L 3E1

-

Construction Vic Prud’Homme inc......................................... 17 500,00 $
11, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0

-

Michel Émery Entrepreneur général inc.. .............................. 32 500,00 $
115, rang St-Joseph Ouest, St-André-Avellin (Québec) J0V 1W0

Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles
(CRAFM), lors de la rencontre du 1er février 2010;
Attendu que le financement de ce projet provient de l’enveloppe budgétaire du Centre le
Vallon;
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 commissaire Marc Beaulieu;
QUE le contrat pour des travaux d’aménagement des salles des enseignants du Centre
le Vallon, à Papineauville, soit adjugé à la firme Les constructions Genvert Inc. pour la
somme de treize-mille-quatre-cent-trente-deux dollars (13 432,20 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 43-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 24 mars 2010, à 18 heures, à la salle des
commissaires située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
Il est 19 h 05.

Marc Carrière,
Président du comité exécutif

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

