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Conseil des commissaires
du 11 mars 2015

Projets d’investissement – Nomination
d’entrepreneurs
Le Conseil des commissaires a accepté la plus
basse soumission pour les projets suivants :
 Construction d’un gymnase au Pavillon
Jean-XXIII / Paul-A. Bisson inc.
 Réfection de toitures aux écoles AvenuesNouvelles et de musique Jacques-Hétu /
Groupe Cirtech inc.
 Réhabilitation
de
2
classes
et
agrandissement de la cuisine à l’école
Beau-Soleil / Paul-A. Bisson inc.
 Réfection des toilettes à l’école SaintPhilippe / G.B. Démolition inc.
 Réfection partielle de la toiture à l’édifice
D.L.S. / Roland Bolduc inc.

Principes au regard de l’organisation scolaire
2015-2016
Le Conseil des commissaires a adopté les
« Principes au regard de l’organisation scolaire
au préscolaire et au primaire pour l’année
2015-2016 ».
Nomination des vérificateurs externes – Année
2014-2015
Conformément à l’article 284 de la Loi sur
l’instruction
publique,
le
Conseil
des
commissaires a mandaté la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L. à titre de vérificateurs externes
pour un mandat d’une durée de trois ans.

Projets d’investissement – Nomination de
professionnels
Le Comité exécutif a retenu les services des
professionnels mentionnés ci-dessous pour la
réalisation des projets d’investissement 20142015.

Annulation d’une servitude – École Le Tremplin
Le Conseil des commissaires a accepté que la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy retire
cette servitude pour le dépôt de neige de
l’acte notarié du 14 décembre 1982.
Transfert du contrat – Autobus DenPell inc.
Le Conseil des commissaires a adopté le
transfert du contrat de Autobus DenPell inc. à
monsieur Marc-André Blanchard et madame
Isabelle Paquin de Autobus DenPell.

#

Établissement

Projet

Professionnel

113

Secondaire des
Pionniers
Secondaire des
Pionniers
De la Solidarité

Réaménagement
de la cuisine
Réaménagement
de la cuisine
Décontamination
du sol

Raymond Bluteau
architecte
Enerco Goupeconseil, s.e.n.c.
Les Consultants
en Environnement
Progestech inc.

113
005

Comité exécutif
du 25 février 2015
Personnel de soutien – Engagements
Le Comité exécutif a adopté la résolution
relative à l’engagement de personnel de
soutien.
Rapport du comité de vérification – Décembre
2014
Le Comité exécutif a pris acte des rapports
pour le mois de décembre 2014.
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L’info-Conseil

Adhésion à un regroupement d’achat
d’assurances pour l’année scolaire 2015-2016
et mandats
Le Comité exécutif a autorisé la Commission
scolaire à renouveler son adhésion au
regroupement d’achat des commissions
scolaires pour le renouvellement de ses
assurances générales pour l’année 2015-2016.
L’info-Conseil est préparé par Manon Beaudry,
coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat

général et responsable des communications
En collaboration avec Patricia Noël
Secrétaire de gestion
11 mars 2015

