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LE MERCREDI 16 JUIN 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 la salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le mercredi 16
juin 2010, à 18 h 10, à laquelle sont présents :
Marc Beaulieu
Jacques D’Aoûst
Dany Ouellet

Marc Carrière
Sylvain Léger

Absents
René Langelier

Alexandre Iracà

Les représentants du comité de parents :
Luc Trottier

Stéphane Mongeon

Formant quorum, sous la présidence de monsieur le commissaire Marc Carrière.
Sont également présents :
Maurice Groulx, directeur général
Raynald Goudreau, conseiller-cadre
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, directrice des ressources matérielles, financières et du transport
scolaire
Odette Bernier, directrice des ressources humaines
Louise Laroche, directrice de l’école du Boisé (quitte à 18h30)
La séance est ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 60-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2010

RÉSOLUTION 61-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE le procès-verbal du comité exécutif du 26 mai 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
HUIS CLOS

RÉSOLUTION 62-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE le comité exécutif siège à huis clos.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18h15.
La directrice de l’école du Boisé, madame Louise Laroche, et la directrice des
ressources humaines, madame Odette Bernier, présentent le dosser de suspension d’un
membre du personnel.
Madame Louise Laroche quitte son siège. Il est 18h30.
Monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst prend son siège. Il est 18h30.
RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

RÉSOLUTION 63-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE le comité exécutif revienne en séance publique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18h45.
DOSSIER D’UN MEMBRE DU PERSONNEL DE SOUTIEN – SUSPENSION

RÉSOLUTION 64-CE (2009-2010)
Attendu les termes de l’article 5.3, alinéa 2.5, de l’écrit de gestion ayant pour titre
« Règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs » (Ref. recueil de
gestion – Règlement C.C.r. 34 2010) à l’effet que seul le comité exécutif peut procéder à
la suspension d’un employé syndiqué;
Attendu la présentation du dossier effectuée par la directrice de l’école du Boisé et la
directrice des ressources humaines;
Attendu que la direction des ressources humaines a offert à madame Chantal Éthier, et
au syndicat qui la représente, la possibilité de faire des représentations auprès des
membres du comité exécutif;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources humaines et l’approbation du
directeur général;
Attendu l’analyse faite par les membres du comité exécutif;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière;
QUE madame Chantal Éthier soit suspendue de ses fonctions, sans salaire, pour une
période de trois (3) jours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
INSTALLATION DES BANQUES DE CONDENSATEUR À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPHPAPINEAU, À PAPINEAUVILLE – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 65-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2009AMT0910BC01 pour l’installation des banques
de condensateur à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Dacier Querry Électrique inc. ................................................ 15 810,61 $
230, boulevard de l’Aéroport, Gatineau (Québec) J8R 3X4

-

Les Électriciens Dubuc et fils Enr. ........................................ 17 785,00 $
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11, rue Guy-Dubuc, Gatineau (Québec) J8M 1K7
-

Les contrôles Avoyer inc. . .................................................... 23 000,00 $
12, rue de Neuville, Cantley (Québec) J8V 3M8

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 affaires financières et matérielles lors
de la rencontre du 14 juin 2010;
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 Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE le contrat pour l’installation des banques de condensateur à l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, soit adjugé à la firme Dacier Querry Électrique
inc. pour la somme de quinze-mille-huit-cent-dix dollars (15 810,61 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES ET CONTRÔLE D’ACCÈS À L’ÉCOLE
SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH PAPINEAU, À PAPINEAUVILLE – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 66-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2008MMB0810PO03 pour des travaux de
remplacement des portes extérieures et contrôle d’accès à l’école secondaire LouisJoseph-Papineau, à Papineauville;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
- Construction Vic Prud’homme .............................................. 67 893,00 $
11, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0
-

Michel Emery Entrepreneur Général inc. ............................. 77 300,00 $
115, rang St-Joseph Ouest, St-André Avellin (Québec) J0V 1W0

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c.
d’octroyer le contrat à la firme Construction Vic Prud'homme;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉLS dans le cadre de l’allocation
spécifique « Maintien de bâtiment »;
Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors
de leur rencontre du 14 juin 2010;
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 Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE le contrat pour les travaux de remplacement des portes extérieures et contrôle
d’accès à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, soit adjugé à la
firme Construction Vic Prud’homme pour la somme de soixante-sept-mille-huit-centquatre-vingt-treize dollars (67 893,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS À L’ÉCOLE
SAINTE-FAMILLE / AUX TROIS-CHEMINS, À THURSO – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 67-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2008MMB0817PO01 pour des travaux de contrôle
d’accès et divers réaménagements intérieurs à l’école Sainte-Famille / aux TroisChemins, à Thurso;
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Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Michel Emery Entrepreneur Général inc. ............................. 98 260,00 $
115, rang St-Joseph Ouest, St-André Avellin (Québec) J0V 1W0

-

Construction Vic Prud’homme ............................................ 103 245,00 $
11, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c.
d’octroyer le contrat à Michel Emery Entrepreneur Général inc.;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉLS dans le cadre de l’allocation
spécifique « Maintien de bâtiment » et de l’enveloppe d’investissement;
Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors
de leur rencontre du 14 juin 2010;
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 Sylvain Léger;
QUE le contrat pour les travaux de contrôle d’accès et divers réaménagements
intérieurs à l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, à Thurso, soit adjugé à la firme
Michel Emery Entrepreneur Général inc. pour la somme de quatre-vingt-dix-huit-milledeux-cent-soixante dollars (98 260,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTE À L’ÉCOLE ST-CŒUR-DE-MARIE, À
RIPON – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 68-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2009RDE0902RT01 pour des travaux de réfection
des salles de toilette à l’école St-Cœur-de-Marie, à Ripon;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Michel Emery Entrepreneur Général inc. ............................. 92 365,00 $
115, rang St-Joseph Ouest, St-André Avellin (Québec) J0V 1W0

-

Construction Vic Prud’homme ............................................ 103 000,00 $
11, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c.
d’octroyer le contrat à la firme Michel Emery Entrepreneur général inc.;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉLS dans le cadre de l’allocation
spécifique « Résorption du déficit d’entretien »;
Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors
de la rencontre du 14 juin 2010;
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 Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE le contrat pour les travaux de réfection des salles de toilette à l’école St-Cœur-deMarie, à Ripon, soit adjugé à la firme Michel Emery Entrepreneur général inc. pour la
somme de quatre-vingt-douze-mille-trois-cent-soixante-cinq dollars (92 365,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE RÉFECTION DES MURS EXTÉRIEURS ET DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE
SAINTE-FAMILLE / AUX TROIS-CHEMINS, À THURSO – ADJUDICATION
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RÉSOLUTION 69-CE (2009-2010)
Attendu l’appel d’offres sur invitation 2009MMB017PE01 pour des travaux de réfection
des murs extérieurs et de la fenestration à l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, à
Thurso;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Maçonnerie Roger Charron ................................................... 25 878,00 $
895, chemin de Montréal Ouest, Gatineau (Québec) J8M 1N8

-

Construction Larivière Ltée ................................................... 46 950,00 $
640, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3

-

Profex Construction Inc. ........................................................ 69 800,00 $
80, rue Adrien-Robert, unité C, Gatineau (Québec) J8Y 3S2

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c.
d’octroyer le contrat à la firme Maçonnerie Roger Charron;
Attendu que le financement de ce projet provient du MÉLS dans le cadre de l’allocation
spécifique « Maintien de bâtiment »;
Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors
de leur rencontre du 14 juin 2010;
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 les travaux de réfection des murs extérieurs et de la fenestration à
l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, à Thurso, soit adjugé à la firme Maçonnerie
Roger Charron pour la somme de vingt-cinq-mille-huit-cent-soixante-dix-huit dollars (25
878,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Modalités relatives aux appels d’offres.
Monsieur Maurice Groulx
.
Souligne qu’il participe à son dernier comité exécutif.

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 70-CE (2009-2010)
Il est proposé par monsieur Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 17 août 2010, à 19 heures, à la salle des
commissaires située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
Il est 19 h 00.

Marc Carrière,
Président du comité exécutif

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

