________/_________
Initiales président/ Secrétaire général

2190
LE MERCREDI 15 JANVIER 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ajournée du Conseil des commissaires de la susdite commission scolaire
tenue à la salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le
mercredi 15 janvier 2020, à 20 h 05, à laquelle sont présents :
Jacques D’Aoûst
Cécile Gauthier
Sylvain Léger
Étienne Morin

Éric Antoine
Pierre Daoust
Edmond Leclerc
Aimé Morin
Sylvain Tremblay
Les représentants du comité de parents
Anne-Marie Arcand
Lucie St-Louis

Daniel Cooke
Natacha Thibault

Absence
Laurent Clément
Formant quorum sous la présidence de monsieur Éric Antoine.
Sont également présents :
Daniel Bellemare, directeur général
Nancy Morin, directrice générale adjointe aux affaires éducatives
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, chargée de projets au Service des ressources matérielles
Le président déclare la séance ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

RÉSOLUTION 64 (2019-2020)
Il est proposé par monsieur le commissaire Pierre Daoust;
QUE l’ordre du jour modifié soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION DE
L’ÉCOLE DES GRANDS-PINS, À L’ANGE-GARDIEN – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 65 (2019-2020)
Attendu l’appel d’offres public ALL-1925NE01P pour les services professionnels en
architecture pour la construction de l’école des Grands-Pins, à L’Ange-Gardien;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Consortium
LRAA + ACSL
Leclerc Architectes .......................................................................................... Conforme
53, boul. St-Raymond, bureau 200-A
Gatineau (Québec) J8Y 1R8
Consortium
TLA Architectes Inc.
NEUF Architectes s.e.n.c.r.l. ........................................................................... Conforme
2372, boulevard Saint-Martin Est, 2e étage
Laval (Québec) H7E 5A4
Consortium
Guillaume Pelletier Architecte ........................................................................ Conforme
Delort & Brochu Architectes
8989, rue Lajeunesse #102
Montréal (Québec) H2M 1S1
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Attendu que le comité de sélection s’est réuni le 19 décembre 2019;
Attendu que le comité de sélection a accordé, en fonction de la grille d’évaluation
retenue, la notation la plus élevée à la firme LRAA + ACSL / Leclerc Architectes;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉES dans le cadre de la mesure
spécifique « Ajout d’espace pour la formation générale » (mesure 50511) du PQI 20192029;
Attendu les informations données lors du comité de travail du 15 janvier 2020;
Attendu la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger;
QUE le contrat pour les services professionnels en architecture pour la construction de
l’école des Grands-Pins, à L’Ange-Gardien, soit octroyé au consortium LRAA + ACSL /
Leclerc Architectes en fonction de la tarification des honoraires professionnels selon la
méthode à pourcentage décrite au Décret des architectes (2402-84) pour lesdits
travaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE POUR LA
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DES GRANDS-PINS, À L’ANGE-GARDIEN – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 66 (2019-2020)
Attendu l’appel d’offres public ALL-1925NE01P pour les services professionnels en
ingénierie mécanique et électrique pour la construction de l’école des Grands-Pins, à
L’Ange-Gardien;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Bouthillette Parizeau
430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210 ............................................................ Conforme
Gatineau (Québec) J8V 1T7
CIMA +
420, boulevard Maloney Est, bureau 201 .......................................................... Conforme
Gatineau (Québec) J8P 1E7
Les Services Exp Inc.
170, rue Deveault, bureau 100 .......................................................................... Conforme
Gatineau (Québec) J8Z 1S6
Martin Roy et Associés Inc.
1601, chemin d’Oka .......................................................................................... Conforme
Deux-Montagnes (Québec) J7R 1N1
WSP Canada Inc.
480, boulevard de la Cité, bureau 200 ............................................................... Conforme
Gatineau (Québec) J8T 8R3
Attendu que le comité de sélection s’est réuni le 16 décembre 2019;
Attendu que le comité de sélection a accordé, en fonction de la grille d’évaluation
retenue, la notation la plus élevée à la firme Bouthillette Parizeau;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉES dans le cadre de la mesure
spécifique « Ajout d’espace pour la formation générale » (mesure 50511) du PQI 20192029;
Attendu les informations données lors du comité de travail du 15 janvier 2020;
Attendu la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger;
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QUE le contrat pour les services professionnels en ingénierie mécanique et
électrique pour la construction de l’école des Grands-Pins, à L’Ange-Gardien, soit
octroyé à la firme Bouthillette Parizeau en fonction de la tarification des honoraires
professionnels selon la méthode à pourcentage décrite au Décret des ingénieurs
(1235-87) pour lesdits travaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET DE STRUCTURE POUR LA
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DES GRANDS-PINS, À L’ANGE-GARDIEN – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 67 (2019-2020)
Attendu l’appel d’offres public ALL-1925NE01P pour les services professionnels en
ingénierie civile et de structure pour la construction de l’école des Grands-Pins, à
L’Ange-Gardien;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
CIMA + s.e.n.c.
420, boulevard Maloney Est, bureau 201 ........................................................ Conforme
Gatineau (Québec) J8P 1E7
WSP Canada Inc.
480, boulevard de la Cité, bureau 200 ............................................................. Conforme
Gatineau (Québec) J8T 8R3
Partenariat Les Consultants Yves Auger et QDI
196, boulevard Saint-Joseph, .......................................................................... Conforme
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
Attendu que le comité de sélection s’est réuni le 16 décembre 2019;
Attendu que le comité de sélection a accordé, en fonction de la grille d’évaluation
retenue, la notation la plus élevée à la firme CIMA + s.e.n.c.;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉES dans le cadre de la mesure
spécifique « Ajout d’espace pour la formation générale » (mesure 50511) du PQI 20192029;
Attendu les informations données lors du comité de travail du 15 janvier 2020;
Attendu la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Tremblay;
QUE le contrat pour les services professionnels en ingénierie civile et de structure pour
la construction de l’école des Grands-Pins, à L’Ange-Gardien, soit octroyé à la firme
CIMA + s.e.n.c. en fonction de la tarification des honoraires professionnels selon la
méthode à pourcentage décrite au Décret des ingénieurs (1235-87) pour lesdits
travaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONTRAT DE REMPLACEMENT ET D’INSTALLATION DES FAUTEUILS DE L’AUDITORIUM DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU, À PAPINEAUVILLE – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 68 (2019-2020)
Attendu l’appel d’offres public MOB-1910AM01 pour l’achat et l’installation des fauteuils
pour l’auditorium de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Sièges Ducharme International (1991) Inc. .................................................. 73 647,30 $
9275, rue Le Royer, St-Léonard (Québec) H1P 3H7
Atmosphäre Inc. ........................................................................................... 92 103,15 $
17 999-D, J.A. Bombardier, Mirabel (Québec) J7J 2H8
Attendu la recommandation de Fortin Corriveau architectes d’octroyer le contrat à la
firme Sièges Ducharme International (1991) Inc.;
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Attendu que le financement de ce projet provient du MEES dans le cadre de l’allocation
spécifique « Maintien de bâtiment »;
Attendu la recommandation du chargé de projets et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le président Éric Antoine;
QUE le contrat pour l’achat et l’installation des fauteuils pour l’auditorium de l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, soit octroyé à Sièges Ducharme
International (1991) Inc. pour la somme de soixante-treize mille six cent quarante-sept
dollars (73 647,30 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SERVICES DE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX RELATIFS À
L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE MARIA-GORETTI, À THURSO – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 69 (2019-2020)
Attendu les travaux d’agrandissement à l’école Maria-Goretti, à Thurso;
Attendu que des services de contrôle qualitatif des matériaux sont requis dans le cadre
de ces travaux;
Attendu que la firme SNC–Lavalin a été invitée à soumissionner pour ce mandat, et
qu’elle est la seule qui dispose de cette expertise en Outaouais;
Attendu l’offre reçue :
SNC-Lavalin ................................................................................................. 45 563,67 $
420, boulevard Maloney Est, bureau 6
Gatineau (Québec) J8P 1E7
Attendu la recommandation de CIMA d’octroyer le contrat à la firme SNC-Lavalin;
Attendu que le financement du projet provient de l’enveloppe d’ajout d’espace pour la
formation générale (mesure 50511) et du Plan québécois des infrastructures 20182028;
Attendu la recommandation de la chargée de projets et l’approbation du directeur
général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Edmond Leclerc;
QUE le contrat pour les services de contrôle qualitatif des matériaux soit octroyé à la
firme SNC-Lavalin pour la somme de quarante-cinq mille cinq cent soixante-trois dollars
et soixante-sept sous (45 563,67 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 70 (2019-2020)
Il est proposé par monsieur le commissaire Pierre Daoust;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 20 h 25.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 janvier 2020, à 20 heures, à la salle
des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.

Éric Antoine,
Président

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

