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1.

2.

CEX du 13 juin
Sujet: 0,, _

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
SÉANCE AJOURNÉE DU COMITÉ EXÉCUTIF

(2005-2006)
LE 23 MAI 2006

RECUEILLEMENT
À 17 h 30, la séance est ouverte par Madame Diane Soucy, présidente
du comité exécutif. .

PRÉSENCES
À LA SÉANCE AJOURNÉE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 23 MAI 2006 AU 50, BOULEVARD TASCHEREAU À
LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DIANE
SOUCY ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS:

Mmes Claudine Caron-Lavigueur (02) arrivée à 19 h 35, Solange Couture
Dubé (14), Marie-Louise KemeÏs (07), Margot Pagé (17).

M. Yvon Derome (21)

Tous commissaires formant quorum.

ET:
Mme Linda Marleau, commissaire représentante du comité de parents,

niveau secondaire
M. Roch Thibault, commissaire représentant du comité de parents,

niveau primaire

AINSI QUE:
Mmes Susan Tremblay, directrice générale

Carole Blouin, directrice générale adjointe
Nathalie Marceau, secrétaire générale

M. Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint

ET:
MM. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles

Denis Hudon, directeur du Service des technologies de
l'information et des communications

ABSENCES
M. Éric Allard, commissaire

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.

C.E.-026 5-05-06 4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Louise Kemeïs,
commissaire,

que les membres du comité exécutif adoptent l'ordre du jour tel que
présenté, à savoir:

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
PRÉCÉDENTS

6. ADMINISTRA TKON GÉNÉRALE ET SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

7. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES
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8. SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE - SERVICES
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE

Û
Gl
.0
'Gl
::l
Q.
1:
.8
::l
J:
il;
Ul
Gl

S-u
'"::l:;;
Ul
Gl:;
Ea
IL

C.E.-02696-05- 6

9. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

10. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

11. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.1 Aménagement des laboratoires 1er cycle - Écoles

Fernand-Seguin et des Timoniers - Appel d'offres
AO-019-022 (012)-05

11.2 Maçonnerie - École Marguerite-Bourgeois - Appel
d'offres AO-025-046-05

11.3 Aménagement d'un laboratoire 1er cycle - École
Pierre-Bédard - Appel d'offres AO-017-065-05

Il.4 Aménagement d'un laboratoire 1er cycle - École
Marguerite-Bourgeois - Appel d'offres AO-018-046-
05

11.5 Enveloppe architecturale - École des Trois-Sources -
Appel d'offres AO-026-039-05

11.6 Maçonnerie - École Sainte-Catherine - Appel d'offres
AO-O12-024-05

11.7 Climatisation - Salle des serveurs - Jacques-de-
Lignery - Appel d'offres AO-032-096-05

12. SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

13. SERVICE DE L'INFORMATION

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.1 Aménagement des laboratoires 1er cycle - Écoles Fernand-

Seguin et des Timoniers - Appel d'offres AO-019-022
(012)-05

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

que le plus bas soumIssIonnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

la recommandation des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvon Derome,
commissaire,

d'octroyer le contrat pour l'aménagement des laboratoires 1er
cycle aux écoles Fernand-Seguin et des Timoniers à Les
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C.E.-02697 -05-0

Conceptions Solam Inc. pour un montant forfaitaire de
54648,38 $, le tout conformément aux conditions d'appel
d'offres et à la soumission du 5 mai 2006.

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.2 Maçonnerie - École Marguerite-Bourgeois - Appel
d'offres AO-025-046-05

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

que le plus bas soumIssIonnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

la recommandation des professionnels;

C.E.-02698-05-0

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvon Derome,
commIssaIre,

d'octroyer le contrat pour des travaux de maçonnerie à l'école
Marguerite-Bourgeois à Construction Turanco pour un
montant forfaitaire de 47 447,81 $, le tout conformément aux
conditions d'appel d'offres et à la soumission du 19 mai 2006.

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.3 Aménagement d'un laboratoire 1er cycle - École Pierre-
Bédard - Appel d'offres AO-017-065-05

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

que le plus bas soumIsSIOnnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

la recommandation des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Soucy, commissaire,

d'octroyer le contrat pour des travaux d'aménagement d'un
laboratoire 1er cycle à l'école Pierre-Bédard à Construction
Dougère Inc. pour un montant forfaitaire de 79 396,00 $, le
tout conformément aux conditions d'appel d'offres et à la
soumission du 12 mai 2006.

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
11.4 Aménagement d'un laboratoire 1er cycle - École

Marguerite-Bourgeois - Appel d'offres AO-018-046-05

CONSIDÉRANT que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

CONSIDÉRANT la recommandation des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Margot Pagé, commissaire,

d'octroyer le contrat pour des travaux d'aménagement d'un
laboratoire l er cycle à l'école Marguerite-Bourgeois à
Construction Pier-Jal pour un montant forfaitaire de
136500,00 $, le tout conformément aux conditions d'appel
d'offres et à la soumission du 12 mai 2006.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.

Enveloppe architecturale - École des Trois-Sources -
Appel d'offres AO-026-039-05

que le plus bas soumISSIOnnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

11.5C.E.-02700-05-

CONSIDÉRANT la recommandation des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Roch Thibault,
commIssaIre,

d'octroyer le contrat pour des travaux sur l'enveloppe
architecturale à l'école des Trois-Sources à Construction
Bugère Inc. pour un montant forfaitaire de 706 000,00 $, le
tout conformément aux conditions d'appel d'offres et à la
soumission du 19 mai 2006.

Que les membres du comité exécutif acceptent qu'un avis de
changement pour un crédit au montant de 120776,25 $ soit
appliqué au contrat initial accordé à Construction Bugère Inc.

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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11.6 Maçonnerie - École Sainte-Catherine - Appel d'offres
AO-012-024-05

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

que le plus bas soumISSIOnnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

C.E.-02702-05 06

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Couture Dubé,
COmmISSaIre,

d'octroyer le contrat pour des travaux de maçonnerie à l'école
Sainte-Catherine à Groupe Trilogues Inc. pour un montant
forfaitaire de 47055,58 $, le tout conformément aux
conditions d'appel d'offres et à la soumission du 19 mai 2006.

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.7 Climatisation - Salle des serveurs - Jacques-de-Lignery -
Appel d'offres AO-032-096-05

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l'appel d'offres est conforme à
notre politique d'acquisition de biens et
services et le nombre de soumissions
reçues;

que le plus bas soumIssIOnnaire est
conforme à l'appel d'offres public;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Roch Thibault,
COmmISSaIre,

d'octroyer le contrat pour des travaux de climatisation dans la
salle des serveurs du Centre administratif Jacques-de-Lignery
à Excel Climatisation Inc. pour un montant forfaitaire de
41 457,00 $, le tout conformément aux conditions d'appel
d'offres et à la soumission du 23 mai 2006.

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer le contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
À 17h40,

la présente séance ajournée est levée.
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Présidence de la séance
A.14.02
D:\Texles\CE-CEXI2005-2006\Procès-verbauxI23 mai 2006 (Ajournement) - A.14.02.doc
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