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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un deuxième ajournement de la séance ordinaire du 23 avril
2012 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi 14 mai 2012, à 18 h 20, à l’école Saint-Jean, 245,
2e Rue Ouest, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents
pour l’ordre secondaire)

Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Sylvain Pleau
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 :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences :
Noëlla Bourdages, motivée
Sara Deschênes, motivée
Steve Gagné, motivée
Marie-Claude Hamel, motivée
Luc Marcoux, motivée
Guy Potvin
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines, motivée
12-05-14-278

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;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Remplacement de la fenestration d’une partie de l’aile C
au Centre de formation de Rimouski-Neigette – Octroi de
contrat (Carl Ruest);
3.2. Consultation en vue de la nomination d’un membre au
conseil d’administration de l’Agence de la santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Jean-François Parent);

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
12-05-14-279

REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION D’UNE PARTIE DE
L’AILE C AU CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de
remplacement des fenêtres et de certaines portes d’une partie de l’aile
C au Centre de formation de Rimouski-Neigette;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme Les Architectes Proulx et Savard;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer le contrat à la firme Construction J.C. Lepage ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 151 986 $, taxes en sus,
pour réaliser ce projet.

12-05-14-280

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT
ATTENDU la Loi sur les services de santé et les services
sociaux qui prévoit la composition et le processus de nomination des
membres des conseils d’administration des agences de la santé et des
services sociaux ;
ATTENDU que la Loi visant à améliorer la gestion du réseau
de la santé et des services sociaux qui entrera en vigueur le 1er août
2012 prévoit une nouvelle composition pour les conseils
d’administration des agences, dont l’ajout de cinq personnes
indépendantes, choisies après consultation de différents groupes ;
ATTENDU la demande de consultation auprès de la
Commission scolaire ;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer
M. Jean Papillon, directeur adjoint aux Services éducatifs, pour faire
partie des candidatures qui seront représentatives de la région du BasSaint-Laurent, et permettra au gouvernement de nommer la personne
pour siéger au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
À 18 h 28, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT
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