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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
PREMIÈRE SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
(2008-2009)
LE 26 AOÛT 2008

No de résolution
ou annotation

01.00

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 heures, la séance est ouverte par Monsieur Jean-Pierre Bélair.

02.00

PRÉSENCES
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES TENUE LE 26 AOÛT 2008 AU
50, BOULEVARD TASCHEREAU À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE
DE MONSIEUR
JEAN-PIERRE
BÉLAIR (VICE-PRÉSIDENT)
ET À
LAQUELLE SONT PRÉSENTS:
Mmes

les commissaires
Suzanne Gaudette (8)
Marie-Louise Kerneïs (7)
Chantal Zaccour (20)

MM. les commissaires
Marcel Gélinas (3)
Yvon Derome (21)
Tous commissaires formant quorum.

ET:
M. le commissaire représentant du comité de parents
Marc Viau, niveau primaire
AINSI QUE:
Mmes
Susan Tremblay, directrice générale
Carole Blouin, directrice générale adjointe
M.
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
Me
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et
de l'information

ET :

Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles
Éric Drouin, directeur du Service des technologies de l'information
et des communications
Pierre Marchand, directeur du Service des ressources financières
Patrick Mendes, directeur du Service de l'organisation scolaire et
du transport scolaire

SONT ABSENTS
M.
Alban Synnott (12), président
Roch Thibault, commissaire représentant
niveau secondaire

C.E.-02952-08-08

03.00

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Rien à signaler.

04.00

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

du comité de parents,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif adoptent l'ordre du jour tel que rédigé,

à savoir:
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05.00

AFFAIRES
PRÉCÉDENTS

06.00

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET DE L'INFORMATION
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 juin 2008
06.02 Rapport annuel à la population 2007-2008 - Soumissions Appel d'offres

07.00

SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

08.00

SERVICE
DE L'ÉDUCATION
DES ADULTES
FORMATION
PROFESSIONNELLE
INTERNATIONAUX ET FORMATION À DISTANCE

09.00

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

No de résolution
ou annotation

DÉCOULANT

DES

PROCÈS-VERBAUX

ET DE LA
SERVICES

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 Liste des comptes - Validation
11.00

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.01 Réfection des locaux administratifs et sanitaires du bloc D École Louis-Philippe-Paré - Appel d'offres # P7-054-048-07
11.02 Réfection du plafond dans le vestiaire des garçons (phase 1)
École de la Magdeleine - Appel d'offres # P8-001-007-08
11.03 Nettoyage de conduits de ventilation (phase Il) - École de la
Magdeleine - Appel d'offres # P8-002-007-08
11.04 Réfection du pavage - École Jean-XXIII - Appel d'offres
# P8-003-006-08
11.05 Réaménagement de la cour - École Laberge - Appel d'offres
# P7-056-041-07

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS
12.01 Technologie
sans
fil
informatiques

DE L'INFORMATION
Acquisition

ET DES

d'équipements

13.00

SERVICE DE L'ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
13.01 Adjudication des contrats de type de transport exclusif par
berline

14.00

DÉPÔT DE DOCUMENTS

15.00

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
05.00

AFFAIRES DÉCOULANT

DES PROCÈS-VERBAUX

PRÉCÉDENTS

1.

Non remboursement des frais de déplacement

2.

Réfection de la toiture à l'école Saint-Jude

En suivi.
Ce sujet est réglé.

3.

Location de bâtiment pour charpenterie-menuiserie
Ce sujet est réglé.

4.

Réfection des systèmes de ventilation et toiture à l'école de la
Magdeleine
Ce sujet est réglé.

5.

Entente avec le collège Héritage
Ce sujet est réglé.

06.00

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
GÉNÉRAL ET DE L'INFORMATION
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ET

SERVICE

DU

SECRÉTARIAT

06.01

C.E.-02953-ns-os
No de réscii'ullon
ou annotation

LECTURE ET APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 200S

DE LA

CONSIDÉRANT

l'article 182 de la Loi sur l'instruction publique
qui stipule que les articles 154 à 166, 169, 170,
171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s'appliquent au
comité exécutif, compte tenu des adaptations
nécessai res;

CONSIDÉRANT

l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique
qui stipule que « Le conseil des commissaires
peut, par résolution, dispenser le secrétaire
général de lire le procès-verbal pourvu qu'une
copie en ait été remise à chaque membre
présent au moins six heures avant le début de la
séance où il est approuvé »;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2008.
Et que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2008 soit .
approuvé tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02954-0S-0S

06.02

RAPPORT
ANNUEL
À LA POPULATION
2007-200S
SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES
Me Nathalie Marceau, secrétaire générale, fait la présentation
dossier.

du

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 l'agence « Abeille-Rouge » est le plus bas
soumissionnaire conforme à l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT

la recommandation du Service du secrétariat
général et de l'information;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Suzanne Gaudette, commissaire,
d'octroyer le contrat pour la conception du rapport annuel interactif à
la population 2007-2008, le montage de la carte postale et de la
version imprimée du rapport annuel à Abeille-Rouge
au coût de
vingt-huit mille neuf cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt cinq
cents (28 955,85 $) plus taxes, le tout conformément aux conditions
d'appel d'offres lancé le 11 juillet 2008.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
07.00

SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

OS.OO SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE - SERVICES INTERNATIONAUX ET FORMATION
À DISTANCE
09.00

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

10.00

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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10.01
No de résolution
ou annotation

11.00
C.E.-02955-08-08

LISTE DES COMPTES - VALIDATION
Monsieur Pierre Marchand, directeur du Service des ressources
financières, précise ne pas avoir de questions relativement à la liste
des comptes qui se rapportent à la période commençant
le
4 juin 2008 et se terminant le 19 août 2008.

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
11.01

RÉFECTION DES LOCAUX ADMINISTRATIFS
ET SANITAIRES
DU BLOC D - ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ
- APPEL
D'OFFRES # P7-054-048-07
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
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
l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT

la recommandation

est conforme

à

des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvon Derome, commissaire,
d'octroyer le contrat pour la réfection des locaux administratifs et
sanitaires du bloc D à l'école Louis-Philippe-Paré à Construction
Jacques Théorêt Inc. pour un montant forfaitaire de cent dix-neuf
mille huit cent soixante-treize
dollars
et vingt-cinq
cents
(119873,25 $), le tout conformément aux conditions d'appel d'offres
et à la soumission du 2 juillet 2008.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale soient
autorisées à signer le contrat, s'il y a lieu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02956-08-08

11.02

RÉFECTION DU PLAFOND DANS LE VESTIAIRE DES GARÇONS
(PHASE I) - ÉCOLE DE LA MAGDELEINE - APPEL D'OFFRES
# P8-001-007-08
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
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
l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT

la recommandation

est conforme à

des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Chantal Zaccour, commissaire,
d'octroyer le contrat pour la réfection du plafond dans le vestiaire
des garçons (phase 1) à l'école de la Magdeleine à Les Entreprises
QMD Inc. pour un montant forfaitaire de deux cent treize mille quatre
cent cinquante-quatre dollars (213454,00 $), le tout conformément
aux conditions d'appel d'offres et à la soumission du 18 juillet 2008.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale soient
autorisées à signer le contrat, s'il y a lieu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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C.E.-02957
-08-08
.
No de résolution

11.03

ou annotation

NETTOYAGE DE CONDUITS DE VENTILATION
(PHASE Il) ÉCOLE
DE
LA
MAGDELEINE
APPEL
D'OFFRES
# P8-002-007 -08
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
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
l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT

la recommandation des professionnels;

est conforme à

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marc Viau, commissaire,
d'octroyer le contrat pour le nettoyage de conduits de ventilation
(phase Il) à l'école de la Magdeleine à AIRTOX Ine. pour un montant
forfaitaire de deux cent quatre-vingt dix mille sept cent quatre-vingthuit dollars (290 788,00 $), ,le tout conformément aux conditions
d'appel d'offres et à la soumission du 17 juillet 2008.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale soient
autorisées à signer le contrat, s'il ya lieu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
, -02958-08-08

11.04

RÉFECTION
DU PAVAGE - ÉCOLE JEAN-XXIII
- APPEL
D'OFFRES # P8-003-006-08
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
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
l'appel d'offres;

IL EST
PROPOSÉ
commissaire,

PAR

Madame

est conforme à

Marie-Louise

Kerneïs,

d'octroyer le contrat pour la réfection du pavage à l'école Jean-XXIII
à Les Pavages M.C.M. Ine. pour un montant forfaitaire de vingt-sept
dollars et soixante-douze cents (27,72 $) du mètre carré pour une
superficie totale de deux mille cinquante (2050) mètres carrés, le
tout conformément aux conditions d'appel d'offres et à la soumission
du 18 août 2008.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale soient
autorisées à signer le contrat, s'il ya lieu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
..-02959-08-08

11.05

RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR - ÉCOLE LABERGE - APPEL
D'OFFRES # P7-056-041-07
Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources
matérielles, présente le dossier.
CONSIDÉRANT

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

No de résolution
ou annotation

que le plus bas soumissionnaire
l'appel d'offres;

est conforme à

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marc Viau, commissaire,
d'octroyer le contrat pour le réaménagement de la cour à l'école
Laberge à Jambette pour un montant forfaitaire de quarante-neuf
mille trois cent dix-sept dollars et onze cents (49317,11 $), le tout
conformément aux conditions d'appel d'offres et à la soumission du
9 mai 2008.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale soient
autorisées à signer le contrat, s'il ya lieu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02960-08-08

12.00

SERVICE
DES TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS
12.01

DE

L'INFORMATION

ET

DES

TECHNOLOGIE
SANS FIL - ACQUISITION
D'ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES
Monsieur Éric Drouin, directeur du Service des technologies de
l'information et des communications, présente le dossier.
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
l'appel d'offres;

est conforme à

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
d'adjuger le contrat de fournitures et d'installation d'un réseau sans
fil à la firme Bell Canada pour un montant forfaitaire de quatre-vingt
quatorze mille sept cent soixante dollars et vingt-neuf cents
(94 760,29 $) incluant les taxes, le tout conformément aux conditions
d'appel d'offres et à la soumission du 15 juillet 2008.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
13.00

C.E.-02961-08-08

SERVICE DE L'ORGANISATION
SCOLAIRE
ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Monsieur Patrick Mendes, directeur du Service de l'organisation scolaire et
du transport scolaire, présente le dossier.

13.01A

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT
BERLINE OU FAMILIIALE - Allo Taxi

DE TYPE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13.01B
No de résolution
ou annotation

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Autobus Brosseau
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02963-08-08

13.01C

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Autobus St-Michel
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

,-02964-08-08

13.01D

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Cardinal Taxi Enr.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02965-08-08

13.01E

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Claude Landry et Fils
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

.ID2966-08-08
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ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Excell
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,

..(

...
10

'"o
z

~

li

'ü
'ë
:J

:;:

11
:J

~

Il.

612

que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.

No de résolution
r ou annotation

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02967-08-08

13.01G

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMIUALE - Monsieur Daniel Toupin
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission .scolairedes Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02968-08-08

13.01H

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Denis Boileau
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02969-08-08

13.011

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Pierre Bélanger
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02970-08-08

13.01J

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Réal Boyer
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
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Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

No de résolution
ou annotation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C ~.-02971-08-08

13.01K

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Roger Bélanger
,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

\".':.-02972-08-08

13.01L

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Roger D'Amour
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire dès Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C-E.-02973-08-08

13.01M

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Roger Deneault
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

....; .-02974-08-08

13.01N

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Sébastien Crête
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
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. Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

No de résolution
ou annotation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02975-08-08

13.010

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Yves Oligny
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02976-08-08

13.01P

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Monsieur Yvon Messier
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02977-08-08

13.01Q

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Madame Louise Richard
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02978-08-08

13.01R

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Madame Simone Mongrain
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
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Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

No de résolution
ou annotation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02979-08-08

13.01S

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT
BERLINE OU FAMILIALE - Ro-Bus Inc.

DE TYPE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
-02980-08-08

13.01T

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT
BERLINE OU FAMILIALE - Scober Inc.

DE TYPE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
C.E.-02981-08-08

13.01U

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT
BERLINE OU FAMILIALE - Transbus

DE TYPE

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire',
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

~ ...;.-02982-08-08

13.01V

ADJUDICATION DES CONTRATS DE TRANSPORT DE TYPE
BERLINE OU FAMILIALE - Transport Mario Burgoyne
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marcel Gélinas, commissaire,
que les membres du comité exécutif octroient les contrats de
transport de type berline ou familiale pour l'année scolaire
2008-2009 tels que déposés sous la cote 13.01.
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Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale
soient autorisées à signer lesdits contrats pour et au nom de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

No de résolution
ou annotation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-02983-08-08

14.00

DÉPÔT DE DOCUMENTS

15.00

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 25,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvon Derome, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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