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Le mardi 27 septembre 2011
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mardi 27 septembre, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute (Mansfield).
Sont présents à cette assemblée mesdames Marise Veilleux, Denise Miron Marion,
Janique Lachapelle, Chantal Tremblay, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil et
Madeleine Aumond et messieurs Charles Langevin et Daniel Moreau, tous
commissaires et formant quorum, de même que madame Chantal Lamarche,
commissaire représentant les parents (primaire), et madame Marielle Roy,
commissaire représentant les parents (secondaire).
Absences motivées :

madame Diane Nault et messieurs Jacques Pilon,
Jacques Masseau, Éric Éthier, Bernard Caron et
Damien Lafrenière

Sont également présents à cette assemblée :
M. Harold Sylvain,

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources technologiques,
de l’organisation et du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

M. André J. Roy,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

En l’absence de la présidente madame Diane Nault, le vice-président
monsieur Daniel Moreau ouvre l’assemblée et demande une suspension de
quelques minutes.
(Les commissaires madame Madeleine Aumond et monsieur Charles Langevin se
joignent à la rencontre à 19 h 05.)
Le vice-président monsieur Daniel Moreau ouvre l’assemblée de nouveau
et souligne qu’il s’agit d’une assemblée extraordinaire et qu’il n’est donc
pas possible d’ajouter de nouveaux points à l’ordre du jour.
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RÉSOLUTION 2011-CC-152

Ordre du jour

par la commissaire madame Denise Miron Marion que l'ordre
du jour soit adopté.

IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance

1234567891011121314-

Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2011-08-31
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Huit clos sur la gestion des plaintes
Rapport du protecteur de l’élève
Plan de promotion du rôle des commissaires / site Internet
Date du lac-à-l’épaule
Dossier / Maison de la culture Vallée-de-la-Gatineau
Entente avec la municipalité de Grand-Remous
Don d’un portable à l’AHJV - Togo (suivi)
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 16 août 2011

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Démissions
Historique des invalidités 2010-2011
Rapport sur le Programme d’aide aux employés (PAE)
Historique des tolérances d’engagement
Nomination d’un responsable de l’accès à l’information

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

1-

Comité consultatif des services aux EHDAA – recrutement de parents :
information
Dépôt du compte rendu du comité de coordination pédagogique du 17 août 2011

2D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, DE L’ORGANISATION ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Lac à l’épaule
Transport par berline pour l’année scolaire 2011-2012
Allocation aux parents pour l’année scolaire 2011-2012

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1-

Registre des chèques
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12-

4-

Appel d’offres déneigement et sablage
Autorisation d’utilisation d’un terrain à la CÉHG pour la construction d’un
terrain de soccer
Autorisation de signature des formulaires du MDDEP pour l’installation de
la biomasse à Sieur-de-Coulonge et la Cité étudiante.
Location d’une voiture

G)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

3-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2011-CC-153

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 31 août
2011

par la commissaire madame Chantal Tremblay que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 31 août 2011 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé, avec une correction au point D-1 (précisions ajoutées sur les
laminages).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Le vice-président monsieur Daniel Moreau fait des suivis sur certains
points :
o page 805, point A-2-b (rue Moncion) –M. Pétrin a rencontré le directeur
général de la Ville de Maniwaki, M. Daniel Mayrand, et le projet est
présentement au point mort;
o page 806, pour A-3-b (intervention de Mme Sylvie Grégoire) – un
courriel a été envoyé pour faire un suivi;
o page 807, point A-8 (demande de révision) – une lettre a été envoyée à
Mme Terry Adam;
o page 807, point A-11 (laminés) – la commissaire madame Marise
Veilleux demande que le procès-verbal donnent plus de détails sur la
pose des laminés;
o page 809, point A-19 (PERO) –les documents ont été signés concernant
le nouveau site du Pôle d’excellence en récréotourisme en Outaouais;
o page 813, point C-2 (M. François Clément) – la lettre a été envoyée;
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o page 815, point F-2 (politique de location de salles) – le comité des ressources
matérielles se rencontrera le 5 octobre et le point F-3 (stationnement au centre
Pontiac) sera aussi discuté à cette occasion;
o page 816, point F-4 (droit d’accès) – M. Pétrin et M. Roy ont fait le suivi;
o page 816, point G-1 (dos d’âne) – le dos d’âne, à l’entrée du stationnement des
autobus de l’école de Gracefield, est situé sur le terrain de la municipalité et
un panneau de signalisation a été installé;
o page 817, point G- 1 (entrée de la rue de la Polyvalente) – une relance sera
faite auprès de la MRC afin de connaitre leur volonté dans le cadre du projet
conjoint de stationnement;
o page 817, point G-1 (cahier des loisirs) – le suivi a été fait;
o page 817, point G-1 (problème de circulation à l’académie Sacré-Cœur) – M.
Pétrin discute de cette question avec le ministère du Transport et M. Leblanc
fait de même avec la Sûreté du Québec; la commissaire madame Marise
Veilleux précise que le problème provient surtout du fait que les gens
stationnent leurs véhicules trop près du passage piétonnier et que cela crée une
situation dangereuse;
o page 818, point G-1 (éclairage déficient à l’entrée de l’école de Gracefield) –
M. Pétrin explique que trois lumières ne fonctionnaient plus à cet endroit et
qu’elles ont été remplacées.
A-3

Parole au public
Le public ne pose pas de questions.

A-4

Correspondance
M. Roy répond aux questions de la commissaire madame Chantal Tremblay,
relativement aux pièces de correspondance cc-6 et cc-8 (demandes d’accès à
l’information).

A-5

RÉSOLUTION 2011-CC-154 Huis-clos
par le commissaire monsieur Daniel Moreau de discuter du point
A-5 (gestion des plaintes) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2011-CC-155
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Rapport du protecteur de l’élève
Le rapport du protecteur de l’élève est déposé.

A-7

Plan de promotion du rôle des commissaires / site Internet
Le sujet est reporté à la séance du mois d’octobre.
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A-8

Date du lac-à-l’épaule
Le lac-à l’épaule, cette année, aura lieu les 4 et 5 février 2012. L’endroit
reste encore à définir.

A-9

Dossier / Maison de la culture Vallée-de-la-Gatineau
Le commissaire monsieur Daniel Moreau note que le projet de rénover
l’auditorium de la Cité étudiante et de la transformer en salle régionale de
spectacles a été accepté par la Maison de la culture et la MRC. Le projet est
présentement en marche.

A-10 RÉSOLUTION 2011-CC-156

Offrir un service de garde en milieu
scolaire pour l’année 2011-2012 aux
élèves de Grand-Remous

CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de maintenir un service de
garde à l’école Sacré-Cœur, de Grand-Remous;
CONSIDÉRANT que la municipalité assumera le déficit si le bilan financier
de l’année 2011-2012 en présente un;
CONSIDÉRANT que les deux parties travailleront en cogestion pour les
finances de la garderie;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux de mandater
la présidente, madame Diane Nault, et le directeur général, monsieur
Harold Sylvain, de signer une entente à cet effet avec la municipalité de
Grand-Remous.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Don d’un portable à l’AHJV - Togo (suivi)
Les commissaires prennent connaissance de ce message de Mme MarieLuce Legault, confirmant l’arrivée du portable qui avait été offert par la
CSHBO à l’Association des jeunes volontaires du Togo.
A-12 Rapport d’informations de la présidente
En l’absence de la présidente madame Diane Nault, le vice-président
monsieur Daniel Moreau dépose le rapport mensuel.
A-13 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain souligne que, suite à la conférence donnée par M. Pierre Lavoie
à l’ensemble du personnel le 24 août dernier, une conférence régionale a
été mise sur pied pour les cinq commissions scolaires de l’Outaouais, le 3
octobre, à la polyvalente Nicolas-Gatineau. Deux circuits d’autobus seront
mis sur pied pour amener nos représentants.
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A-14 Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 16 août 2011
Le compte-rendu est déposé.
A-21 Suites, rencontre Pierre Lavoie
M. Sylvain souligne que la conférence prononcée par M. Pierre Lavoie, lors de
l’accueil du personnel du 24 août a eu beaucoup d’impact et que des retombées
sont à attendre au cours de l’année scolaire.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RÉSOLUTION 2011-CC-157
CONSIDÉRANT

Démissions

le départ des personnes suivantes;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion de prendre
acte des démissions des personnes :

Noms
Brigitte Rousseau
Jonathan Tarakdjian
Daniel Sanchez
Normand Mercier

Fonction
Orthophoniste
Enseignant
musique
Primaire Pontiac
Enseignant math/science
Enseignant éd. phys.
primaire Pontiac

Remplacé par
Guyanne Caron
Nabil Kaouadji
Julie Goguen

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Historique des invalidités 2010
M. Roy présente le document

B-3

Rapport sur le Programme d’aide aux employés (PAE)
Le rapport est déposé.

B-4

Historique des tolérances d’engagement
M. Roy dépose le document et répond aux questions de la commissaire madame
Chantal Lamarche. La commissaire madame Chantal Tremblay souligne que, l’an
prochain, il conviendrait de faire une campagne de promotion de la profession
d’enseignant lors de la Journée mondiale des enseignants et enseignantes (5
octobre).

B-5

RÉSOLUTION 2011-CC-158

Désignation à la fonction de responsable
de l’accès à l’information

que l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels permet à un
organisme public de désigner un responsable de l’accès;
CONSIDÉRANT
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que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
considère que Me André J. Roy, directeur des ressources humaines et
secrétaire général, est la personne toute désignée afin d’assumer toutes les
obligations qui découlent de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Marielle Roy que M. André J.
Roy soit désigné à la fonction de responsable de l’accès aux documents des
organismes publics et de la protection des renseignements personnels.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

C-1

Comité consultatif des services aux EHDAA – recrutement de parents :
information
M. Rondeau présente la lettre et précise qu’elle a été envoyée aux
personnes concernées la semaine dernière.

C-2

Dépôt du compte rendu du comité de coordination pédagogique du 17
août 2011
Dépôt.

(Les commissaires décident de ne pas prendre la pause prévue à ce point de
l’ordre du jour)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, DE L’ORGANISATION ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Lac à l’épaule
M. Leblanc explique que la première journée du lac-à-l’épaule sera
consacrée au thème des médias sociaux. Le formateur sera M. François
Grenon et sa présentation s’intitulera «Comment gérer l’intégration des
médias sociaux». Le contenu de la seconde journée reste à définir.

D-2

RÉSOLUTION 2011-CC-159

CONSIDÉRANT les

Transport par berlines
l’année scolaire 2011-2012

pour

besoins spécifiques du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la durée des circuits d’autobus, la nature des chemins, des
horaires des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;

par la commissaire madame Annette Dumouchel de
renouveler les contrats de transport par berlines pour l’année 2011-2012
(voir liste en annexe) pour un (1) an, avec une indexation de 1,78 % pour
un maximum de 180 jours de transport.

IL EST PROPOSÉ
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Numéro
du
contrat
9

Numéro
du véhicule

507

135-1
135-2
135-3
135-4
100-1
100-2
10

116

116

100

Transporteur
Transport Bernard Lacroix inc.

Transport A. Heafey inc.
Autobus Lasalle ltée
Diane Charron

Montant
de départ
par jour
18,40 $
18,40 $
18,40 $
18,40 $
18,40 $
18,40 $
55,21 $
54,04 $

Coût $/km

1.13 $

1.13 $
1,13 $
1, 10 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

RÉSOLUTION 2011-CC-160

CONSIDÉRANT les

Allocation aux parents pour l’année
scolaire 2011-2012

besoins particuliers de certains élèves;

CONSIDÉRANT que les

élèves demeurent à l’extérieur des circuits d’autobus;

par la commissaire madame Janique Lachapelle d’autoriser le
versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2011-2012 selon la
liste annexée.

IL EST PROPOSÉ

NOM ET PRÉNOM

ALLOCATION

RAISON

Joseph Lacroix

1 000$ / année

Élève hors circuit

Thérèse Dubeau

500$ / année

Cas particulier

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RÉSOLUTION 2011-CC-161

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectuée la
commissaire Madame Madeleine Aumond;
CONSIDÉRANT

que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent
que toutes les transactions apparaissent conformes;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Madeleine Aumond que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 23 août et du 8 septembre 2011 soient
adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suite à sa vérification, la commissaire madame Madeleine Aumond souligne que,
si les règles relatives aux frais de déplacement, ne sont pas respectées à l’avenir
par les commissaires, elle sera obligée de référer les cas au comité d’éthique. Elle
demande aussi que cette mention soit notée au procès-verbal.
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Appel d’offres déneigement et sablage
a) RÉSOLUTION 2011-CC-162

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - école Ste-Marie - Otter
Lake

l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre,
à 14 h;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Marielle Roy d’octroyer
la soumission pour l’école Ste-Marie (Otter Lake) à Lee C. Desabrais
au montant de 2 475,00 $ (taxes exclues).

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom

Prix (taxes exclues)
2 475,00 $

Lee C. Desabrais

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2011-CC-163

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - école Ste-Anne –
Grand-Calumet

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre
à 14 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Daniel Moreau de rejeter les
soumissions reçues pour l’école Ste-Anne et de procéder à un
deuxième appel d’offres.
TABLEAU COMPARATIF
Nom
Gaétan Dumouchel

Prix taxes exclues
12 975,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c) RÉSOLUTION 2011-CC-164

CONSIDÉRANT l’appel

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - écoles Poupore et StPierre – Fort-Coulonge

d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre
à 14 h;
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CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’octroyer la
soumission pour les écoles Poupore et St-Pierre à Daniel et Jacques Bélair,
au montant de 5 500,00 $ (taxes exclues).

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Daniel et Jacques Bélair
Patrick Bertrand
Louis Boucher

Prix taxes exclues
5 500,00 $
7 500,00 $
11 500,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

d) RÉSOLUTION 2011-CC-165

Contrat de déneigement et sablage 20112014 - centre Pontiac – Fort-Coulonge

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à 14
h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel d’octroyer
la soumission pour le centre Pontiac à Entreprise R. Soucie, au montant de
2 950,00 $ (taxes exclues).
TABLEAU COMPARATIF
Nom
Entreprise R. Soucie

Prix taxes exclues
2 950,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

e) RÉSOLUTION 2011-CC-166

Contrat de déneigement et sablage 20112014 - école Sieur-de-Coulonge –
Mansfield

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à 14
h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’octroyer la soumission pour l’école Sieur-de-Coulonge à Daniel et Jacques
Bélair au montant de 8 500,00 $ (taxes exclues).
IL EST PROPOSÉ
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TABLEAU COMPARATIF
Nom
Daniel et Jacques Bélair
Patrick Bertrand
Louis Boucher

Prix taxes exclues
8 500,00 $
13 500,00 $
16 000,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

f)

RÉSOLUTION 2011-CC-167

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - école Notre-Dame-duSacré-Cœur – Isle-aux-Allumettes

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre
à 14 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’octroyer la soumission pour l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à
Art Fleming & Sons Ent. Ltd au montant de 5 500,00 $ (taxes exclues).

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Art Fleming & Sons Ent. Ltd

Prix taxes exclues
5 500,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

g) RÉSOLUTION 2011-CC-168

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - école Reine-Perreault –
Blue Sea

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre
à 14 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Chantal Tremblay
d’octroyer la soumission pour l’école Reine-Perreault à Carrière
Clément Tremblay et fils au montant de 1 823,42 $ (taxes exclues).

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Carrière Clément Tremblay et fils

Prix taxes exclues
1 823,42 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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h) RÉSOLUTION 2011-CC-169

Contrat de déneigement et sablage 20112014 - école St-Nom-de-Marie – Lac-SteMarie

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à 14
h;

la recommandation du coordonnateur des ressources

CONSIDÉRANT

matérielles;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay d’octroyer
la soumission pour l’école St-Nom-de-Marie à Paysagiste Bruno Léveillé au
montant de 3 500,00 $ (taxes exclues).
TABLEAU COMPARATIF
Nom
Paysagiste Bruno Léveillé
Construction Alie 2003
Stéphane Bertrand

Prix taxes exclues
3 500,00 $
4 950,00 $
5 975,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

i)

RÉSOLUTION 2011-CC-170

Contrat de déneigement et sablage 20112014- - école Ste-Thérèse – Cayamant

l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à 14
h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

CONSIDÉRANT

matérielles;
par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’octroyer la
soumission pour l’école Ste-Thérèse à M. Fernand Brousseau au montant de
4 400,00 $ (taxes exclues).

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Fernand Brousseau

Prix taxes exclues
4 400,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

j)

RÉSOLUTION 2011-CC-171

Contrat de déneigement et sablage 20112014 - école Notre-Dame-de-Grâces Bouchette

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à 14
h;
CONSIDÉRANT

matérielles;

la recommandation du coordonnateur des ressources

831
Le mardi 27 septembre 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-171) suite
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’octroyer la soumission pour l’école Notre-Dame-de-Grâces à 90196205 Québec inc, Rolland Patry, au montant de 800,00 $ (taxes
exclues).
TABLEAU COMPARATIF
Nom
9010-6205 Québec inc, Rolland Patry

Prix taxes exclues
800,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

k) RÉSOLUTION 2011-CC-172

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - école Couvent Christ-Roi
- Maniwaki

l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à
14 h;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par le commissaire monsieur Daniel Moreau_
d’octroyer la soumission pour l’école Couvent Christ-Roi à Excavations
Scullion inc au montant de 2 231,82 $ (taxes exclues).

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Excavations Scullion inc

Prix taxes exclues
2 231,81 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

l)

RÉSOLUTION 2011-CC-173

Contrat de déneigement et sablage
2011-2014 - école Sacré-Cœur –
Grand-Remous

l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 27 septembre à
14 h;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par le/la commissaire madame Janique Lachapelle
d’octroyer la soumission pour l’école Sacré-Coeur à Éric St-Amour au
montant de 3 700,00 $ (taxes exclues).
IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Éric St-Amour

Prix taxes exclues
3 700,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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m) RÉSOLUTION 2011-CC-174

Contrat de déneigement et sablage 20112014 - école Sacré-Cœur – Gracefield

l’appel d’offres public du 14 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage réalisé conjointement avec le Centre de Santé et de
Services Sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau (CSSSVG) et dont l’ouverture
a eu lieu le 27 septembre à 10 h;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que la CSHBO paiera 30 % du contrat total, l’autre 70 %
résiduel étant payé par la CSSSVG;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
que la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire
est non-conforme;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay d’octroyer
la soumission pour l’école Sacré-Coeur à 9010-6205 Québec inc au montant
de 9 780,00 $ (taxes exclues).
TABLEAU COMPARATIF
Nom
Allan Carpentier
9010-6205 Québec inc

Prix taxes exclues
9 577,00 $
9 780,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

RÉSOLUTION 2011-CC-175

Autorisation d’utilisation d’un terrain à
la CÉHG pour la construction d’un
terrain de soccer

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Maniwaki pour la construction et
l’aménagement d’un terrain de soccer sur les terrains de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’autoriser la Ville
de Maniwaki à procéder à l’aménagement et la construction d’un terrain de
soccer sur les terrains de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et d’autoriser
monsieur Harold Sylvain, directeur général, et madame Diane Nault, présidente,
à signer l’entente pour et au nom de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-3

RÉSOLUTION 2011-CC-176

Autorisation de signature des formulaires
du MDDEP pour l’installation de la
biomasse à l’école Sieur-de-Coulonge et la
Cité étudiante

la nécessité de nommer un représentant de la Commission
scolaire pour la signature des documents d’autorisation auprès du Ministère du
Développement durable, Environnement et Parc pour l’installation des
chauffages à la biomasse.

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2011-CC-176) suite
par la commissaire madame Madeleine Aumond
d’autoriser le directeur général, M. Harold Sylvain, à signer les documents
de demande de certificat d’autorisation et de demande d’autorisation pour
un projet industriel au ministre de l’environnement en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement pour et au nom de la Commission scolaire.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-4

Location d’une voiture
M. Pétrin souligne que la commission scolaire peut maintenant louer un
véhicule auprès d’un concessionnaire, conjointement avec le Centre de
santé et de services sociaux de la Vallée de la Gatineau. L’entente, d’une
durée d’un an, stipule un taux de 0,35 $ le kilomètre. Le CSSSVG disposait
déjà d’un véhicule de location à temps plein, mais la demande provenant de
cet organisme n’était pas assez forte pour justifier un deuxième véhicule.
Avec l’entente, la CSHBO et le CSSSVG pourront se partager la location
de ce véhicule. M. Pétrin précise qu’il s’agit d’un projet-pilote qui peut
entraîner des économies intéressantes.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Madeleine Aumond demande, suite au dépôt du
bilan du Programme d’aide aux employé-e-s, s’il convient de faire un effort
particulier pour améliorer les conditions de vie du personnel. M. Roy
répond que les problèmes soulevés dans le bilan peuvent avoir de multiples
sources et peuvent aussi être causés de même par des ennuis familiaux et
autres.
La commissaire madame Marielle Roy signale qu’il y a des portes
endommagées dans les salles de bain de l’école Sieur-de-Coulonge. M.
Pétrin en prend note et souligne que ce problème est récurrent. De plus, le
directeur, M. Denis Rossignol, est informé de cette situation.
La commissaire madame Marise Veilleux attire l’attention sur le fait que la
première rencontre du comité de transport a été annulée et M. Leblanc
répond que la rencontre en question devait faire l’étude d’un dossier
particulier et que cette étude a été reportée à plus tard.
La commissaire madame Annette Dumouchel pose des questions sur le feu
survenu à Sieur-de-Coulonge il y a quelques jours et demande s’il avait été
causé par une guenille dans un seau. M. Pétrin répond que c’était bien le
cas et que toutes les précautions ont été prises dans ce dossier.
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G-2

RÉSOLUTION 2011-CC-177
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par le vice-président monsieur Daniel Moreau que la présente

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée : le mercredi 28 septembre 2011, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

