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LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ordinaire du comité exécutif de la susdite commission scolaire tenue à la
salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le mercredi 25
novembre 2015, à 18 h 00, à laquelle sont présents :
Marc-Olivier Bisson
Cécile Gauthier
Dany Ouellet

Jocelyn Fréchette
Anik Morin
Michel Parenteau

La représentante du comité de parents
Anne-Marie Arcand
Sont également présents :
Raynald Goudreau, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, directrice du Service des ressources financières, matérielles et
transport scolaire
Le président déclare la séance ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 07-CE (2015-2016)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2015

RÉSOLUTION 08-CE (2015-2016)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Parenteau;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 26 août 2015
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
MODALITÉS RELATIVES À L’ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF –
ADOPTION

RÉSOLUTION 09-CE (2015-2016)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Olivier Bisson;
QUE les modalités relatives à l’élection à la vice-présidence du comité exécutif soient
celles prévues au document ayant pour titre : « Modalités relatives à l’élection à la viceprésidence du comité exécutif ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATION À TITRE DE PRÉSIDENT D’ÉLECTION

RÉSOLUTION 10-CE (2015-2016)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE monsieur Raynald Goudreau soit nommé président d’élection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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NOMINATION À TITRE DE SCRUTATEURS

RÉSOLUTION 11-CE (2015-2016)
Il est proposé par monsieur le président Jocelyn Fréchette;
QUE madame Nathalie A. Charette et monsieur Jasmin Bellavance agissent à titre de
scrutateurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame la commissaire Cécile Gauthier propose la candidature de M. Michel
Parenteau.
M. Parenteau accepte.
NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 12-CE (2015-2016)
Attendu les termes des articles 155 et 182 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
c.l.-13-3);
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier;
QUE monsieur Michel Parenteau soit nommé vice-président du comité exécutif pour le
présent mandat, lequel a été fixé par résolution du Conseil des commissaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONTRAT RELATIF À LA SURVEILLANCE DES ÉCOLES SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE GATINEAU – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 13-CE (2015-2016)
Attendu l’appel d’offres sur invitation OC8-15 pour la surveillance des écoles situées
sur le territoire de la Ville de Gatineau;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Garda ........................................................................................................... 16 675,00 $
25, rue Villebois
Gatineau (Québec) J8T 8J7
Portage Sécurité ........................................................................................ 17 082,00 $
117, Prom du Portage
Gatineau (Québec) J8X 2K2
Sécurité Outaouais Lamarche Inc. ........................................................... Non conforme
190, chemin Petit Cayamant
Cayamant (Québec) J0X 1Y0
Attendu que la période du contrat est d’une année et que le contrat peut être renouvelé
automatiquement pour deux périodes additionnelles d’une année chacune, à prix
ferme, sans indexation;
Attendu la recommandation de monsieur Normand Brière, coordonnateur des
ressources matérielles, d’octroyer le contrat à la firme Garda;
Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et
financières lors de leur rencontre du 25 novembre 2015;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
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QUE le contrat pour la surveillance des écoles situées sur le territoire de la Ville de
Gatineau soit octroyé à la firme Garda pour la somme de seize mille six cent soixantequinze dollars (16 675,00 $) taxes exclues, pour la période du 1er décembre 2015 au 30
novembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONTRAT D’ENTRETIEN DES ASCENSEURS, DES MONTE-CHARGES ET DES ÉLÉVATEURS
POUR PERSONNES HANDICAPÉES DES IMMEUBLES DE LA CSCV – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 14-CE (2015-2016)
Attendu l’appel d’offres public OC16-16 pour l’entretien des ascenseurs, des montecharges et des élévateurs pour personnes handicapées des immeubles de la CSCV;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Koné Inc. ...................................................................................................... 13 554,00 $
3330, rue de Miniac
Saint-Laurent (Québec) H4S 1Y4
Les ascenseurs ThyssenKurpp (Canada) Ltée ........................................ Non conforme
1151, Parisien Street
Ottawa (Ontario) K1B 4W4
Attendu que la période du contrat est d’une année et que le contrat peut être renouvelé
automatiquement pour deux périodes additionnelles d’une année chacune, à prix
ferme, sans indexation;
Attendu la recommandation de monsieur Normand Brière, coordonnateur des
ressources matérielles, d’octroyer le contrat à la firme Koné Inc.;
Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et
financières lors de leur rencontre du 25 novembre 2015;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE le contrat pour l’entretien des ascenseurs, des monte-charges et des élévateurs
pour personnes handicapées des immeubles de la CSCV soit octroyé à la firme Koné
inc. pour la somme de treize mille cinq cent cinquante-quatre dollars (13 554,00 $)
taxes exclues, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 15-CE (2015-2016)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Parenteau;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18 h 13.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 27 janvier 2016, à 18 heures, à la salle
des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.

Jocelyn Fréchette,
Président du comité exécutif

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

