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12-02-13

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance extraordinaire du conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 13 février 2012, à
19 h 05, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Micheline Lizotte (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Pauline Michaud
MM. Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Luc Marcoux
Sylvain Pleau
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Mme Christine Marquis, directrice adjointe des Services
éducatifs
Absences motivées :
Daniel Arseneault
Claude Fortin
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
12-02-13-187

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
L’avis public prévu à la loi a été donné et l’avis de
convocation a été transmis à chacun des membres du conseil des
commissaires, notamment à ceux qui ne sont pas présents à
l’ouverture de la séance, soit :
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Daniel Arseneault
Claude Fortin
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
12-02-13-188

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Divers projets de construction – Choix de firmes
d’architectes (Carl Ruest) ;
3.2. Divers projets de construction – Choix de firmes
d’ingénieurs (Carl Ruest) ;

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
12-02-13-189

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION – CHOIX DE FIRMES
D’ARCHITECTES
ATTENDU l’aide financière du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport dans le cadre de la mesure «Maintien des
bâtiments» pour l’année 2011-2012;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans cette mesure;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’octroyer
les contrats de services en architecture pour chacun des projets de
maintien des bâtiments pour l’année 2011-2012 selon ce qui suit :
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes :
Réfection de la toiture de l’école du Grand-Pavois–de
Sainte-Agnès à Rimouski;
Réfection de la toiture de l’école de l’Aquarelle à
Rimouski;
Réfection de la toiture d’une partie du local D-146 de
l’école Paul-Hubert à Rimouski;
Réfection de la fenestration de l’école des HautsPlateaux–de la Source à Les Hauteurs;
Les Architectes Goulet et LeBel :
Réfection de l’auditorium de l’école Paul-Hubert à
Rimouski;
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Les Architectes Proulx et Savard :
Réfection de la fenestration de l’école du Portage–du
Clair-Soleil à La Rédemption;
Réfection de la fenestration d’une partie de l’aile C du
Centre de formation de Rimouski-Neigette à Rimouski;
Réfection d’une partie de la toiture de l’école des BeauxSéjours–D’Amours à Rimouski;
Marcel Banville architecte :
Réfection des blocs sanitaires de l’école de Mont-SaintLouis à Rimouski.
12-02-13-190

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION – CHOIX DE FIRMES
D’INGÉNIEURS

M. Raymond Tudeau dénonce son intérêt au conseil des commissaires sur le
prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
Compte tenu de cette dénonciation d’intérêt, M. Raynald Caissy, vice-président,
préside les délibérations pour l’étude de ce point.
ATTENDU l’aide financière du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport dans le cadre de la mesure «Maintien des
bâtiments» pour l’année 2011-2012;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans cette mesure;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer les contrats de services en ingénierie pour chacun des
projets de maintien des bâtiments pour l’année 2011-2012 selon ce qui
suit :
Le Groupe Techniconfort :
Réfection de l’auditorium de l’école Paul-Hubert à
Rimouski (mécanique-électricité);
Dessau :
Remplacement de la chaudière à l’école des HautsPlateaux–Marie-Élisabeth à Saint-Gabriel (mécaniqueélectricité);
BPR :
Remplacement de la chaudière à l’école de Sainte-Luce
à Sainte-Luce (mécanique-électricité);
Roche :
Réfection des blocs sanitaires de l’école de Mont-StLouis à Rimouski (mécanique-électricité).
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12-02-13-191

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 09, il est proposé par M. Jacques Deschênes et
résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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