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Conseil des commissaires 
Du 8 avril 2015 
 
Programme de départ volontaire – Personnel 
d’encadrement 
Le Conseil des commissaires a accepté 
d'optimiser le plan d'effectifs du personnel 
d'encadrement en approuvant le projet de 
programme de départ volontaire offert aux 
membres du personnel-cadre le 13 mars 2015 
leur permettant de bénéficier d'une indemnité 
de départ dans le contexte d'abolition de 
postes, selon les modalités définies du 
programme. 
 
Demande d’utilisation de l’école Saint-Gabriel 
de l’école du Versant-de-la-Batiscan – 
Classique de canots de la Batiscan 
Le Conseil des commissaires a autorisé les 
organisateurs de la classique provinciale de 
canots de la Batiscan à utiliser le terrain de 
l’école Saint-Gabriel, et ce, pour la durée de 
l’événement. 
 
Nomination d’un membre du Conseil des 
commissaires au Conseil d’administration de 
l’URLS pour l’année 2014-2015 
Le Conseil des commissaires a nommé 
monsieur Patrick Charlebois, représentant du 
Conseil des commissaires pour siéger au 
conseil d’administration de l’URLS pour l’année 
scolaire 2014-2015. 
 
Adhésion de commissions scolaires à un 
regroupement d’achats de tablettes iPad, 
mandats et acquisition 
Le Conseil des commissaires a accepté que la 
Commission scolaire participe au 
regroupement d’achats desdites commissions 
scolaires et procède à l’achat de tablettes 
numériques iPad. 
 

Délégation de pouvoirs en lien avec la Loi sur 
la gestion et le contrôle des effectifs 
Le Conseil des commissaires a délégué  à la 
direction générale l’octroi des contrats, selon 
notre règlement de délégation de fonctions et 
de pouvoirs adopté le 12 mars 2014. 
 
Motion de félicitations 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
motion de félicitations qui sera acheminée à 
Charles Gagnon afin de souligner la qualité de 
sa performance à l’épreuve ministérielle de 
2014 et de sa sélection auprès du jury. 
 
Motion de félicitations 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
motion de félicitations à mesdames Valérie 
Lamontagne, Sophie Duquet et Carolane 
Gendron Simard pour le succès obtenu lors de 
la Francofête en éducation 2015, ainsi qu’à 
madame Guylaine Bédard pour son 
implication et son dévouement à l’égard des 
élèves et de l’organisation.  
 
Comité exécutif  
du 25 mars 2015 
 
Rapport du Comité de vérification – Janvier 
2015 
Le Comité exécutif a pris acte du rapport du 
Comité de vérification, conformément à 
l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, 
pour le mois de janvier 2015. 
 
Proposition de renouvellement – Collecte des 
ordures pour l’année 2015-2016 
Le Comité exécutif a autorisé le 
renouvellement du contrat de collecte des 
ordures pour une année supplémentaire, soit 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 
 

Volume 13, numéro 10, 8 avril 2015 



 

Volume 13, numéro 10 L’info-Conseil 8 avril 2015 
 

Proposition de renouvellement – Gardiennage 
pour l’année 2015-2016 
Le Comité exécutif a autorisé le 
renouvellement du contrat de gardiennage 
pour une année supplémentaire, soit du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 
Qualification d’un professionnel en architecture 
Le Comité exécutif a accepté d’ajouter la 
firme Doucet + Turcotte Architectes inc. à la 
liste des professionnels en architecture. 
 
Projets d’investissements – Nominations 
d’entrepreneurs 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour les projets suivants : 
 

Établissement Projet Entrepreneur 
Édifice Sainte-
Bernadette 

Réfection du 
stationnement 

Équipements Martel 
inc. 

Écoles  
Cardinal-Roy et  
Sainte-Thérèse 

Réfection des 
planchers 

Construction Richard 
Champagne  
(9070-3257 Qc Inc.) 

Édifice 
Monseigneur-
Comtois 

Réfection des 
toilettes et du 
plancher du 
Gymnase 

Construction Cha-Ric 
inc. 

École 
secondaire  
le Tremplin 

Traitement des 
eaux usées 

Consultants Mario 
Cossette inc. 

École Ami-Joie 
Remplacement 
partiel de 
fenêtres 

Constructions 
Raymond 
Chartrand 

École 
secondaire  
le Tremplin 

Réfection de la 
toiture 

Roger Bellemare & 
fils inc. 

École  
Jacques- 
Buteux 

Réfection 
intérieure et 
extérieure  

Construction 
Richard 
Champagne (9070-
3257 Qc inc.) 

Académie  
les Estacades 

Réfection 
extérieure 
(fenêtres et 
murs) 

Constructions 
Gagné & fils inc. 

École 
d’Alimentation 
et d’Hôtellerie 

Remplacement 
de fenêtres et 
autres travaux 

Construction G. 
Therrien (2010) inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets d’investissements – Nomination d’un 
professionnel 
Le Comité exécutif a retenu les services du 
professionnel mentionné ci-dessous pour la 
réalisation des projets d’investissement dans le 
cadre de la mesure MDB 2014-2015. 
 

Établissement Projet Professionnel 
Chavigny Réfection du 

plancher du 
gymnase 

Daniel Bédard, 
architecte 

 
Numérisation de 36 immeubles en plans 2D  
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission conforme, soit celle de la firme 
Expertise laser 3D – iSCAN inc., pour le projet 
de numérisation de 36 immeubles en plans 2D, 
conformément au Règlement sur les contrats 
de services des organismes publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


