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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2010

Initiales du
secrétaire

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission
scolaire Marie-Victorin, tenue le 25 mai 2010 à 21 heures, à la salle Flore
laurentienne située au siège social de la Commission scolaire MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.
SONT PRÉSENTS :
COMMISSAIRES :
Mmes Nathalie Boisclair, Lucie Désilets, Michelle Laguë et Nicole Leblanc
MM Roch Dumont, Michel Gervais et Normand Héroux
Formant quorum sous la présidence de Mme Lucie Désilets.
COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LES PARENTS:
Du secondaire : Mme Chantal Boisselle
Du primaire : M. Nicolas Léonard
Modifiée par la résolution
59-CE-2009-2010 (Mme
Boisselle étant absente)

COMMISSAIRE ABSENTE :
Mme Chantal Boisselle, représentante des parents au secondaire
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Mme Francine Chabot, commissaire
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. André Byette, directeur général
M. Anthony Bellini, directeur général adjoint
Mme Monique Guillet, directrice générale adjointe
M. Daniel Ouimet, directeur général adjoint
Me Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général, des
affaires corporatives et des communications
M. Dany Harton, directeur du Service des ressources matérielles
M. Denis Sylvestre, directeur du Service des ressources financières et de
l’approvisionnement

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Lucie Désilets, déclare la séance ouverte.
Il est 22 h 30.
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44-CE-2009-2010

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais:
QUE l’ordre du jour soit modifié comme suit 8.1 : Renvoi ou entente avec
un enseignant ; 11.6 : Immeuble du 1940, boulevard Marie – aménagement
de classes d’éducation aux adultes 16-18
Adoptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance et moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux:
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 avril 2010
4. Questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et
des communications
6.1 Contrat d’assurances – année 2010-2011
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
8.1 Renvoi ou entente avec un enseignant
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
10. Affaires du Service des ressources financières et de
l’approvisionnement
11. Affaires du Service des ressources matérielles
11.1 CFP Pierre-Dupuy – réaménagement du local de carrelage phase
II
CFP Pierre-Dupuy – aménagement du local A2212 phase II
11.2 CÉA Antoine-Brossard – travaux d’aménagement –amélioration
accessibilité
CÉA des 16 – 18 ans – travaux d’aménagement –amélioration
accessibilité
CÉA Le Moyne-D’Iberville – travaux d’aménagement –
amélioration accessibilité
École secondaire participative l’Agora – travaux d’aménagement –
amélioration accessibilité
École Jacques-Rousseau – travaux d’aménagement –
amélioration accessibilité
École du Curé-Lequin – travaux d’aménagement –amélioration
accessibilité
École Antoine-Brossard – travaux d’aménagement –amélioration
accessibilité
CÉA des 16-18 ans – aménagement au Centre 16-18 ans
11.3 Immeuble du 2101 rue Lavallée Longueuil – aménagement de
laboratoires pour soins infirmiers et de locaux CÉA
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
45-CE-2009-2010

11.4 École Gentilly – réfection de la maçonnerie
École Gérard-Filion – réfection du parement extérieur du bloc H
11.5 École Mgr-A.-M.-Parent – remplacement des portes et cadres
extérieurs
École Tournesol – remplacement des portes extérieures / 7
sorties
11.6 Immeuble du 1940, boulevard-Marie – aménagement de classes
d’éducation aux adultes 16-18 ans
Affaires du Service des technologies de l’information
Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des
adultes
Autres points
Questions orales du public
Parole aux commissaires
Parole aux commissaires représentant les parents
Ajournement ou clôture de la séance

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
27 AVRIL 2010
IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Leblanc que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 avril 2010 soit adopté avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité

QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Aucune personne n'a pris la parole.

46-CE-2009-2010

CONTRAT D’ASSURANCES – ANNÉE 2010-2011
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire Marie-Victorin a procédé à un
appel d’offres public concernant sa couverture d’assurance générale;
CONSIDÉRANT QUE la police d’assurance de la Commission scolaire
Marie-Victorin expire le 30 juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) courtiers d’assurances se sont procuré le
cahier des charges;
CONSIDÉRANT que deux (2) courtiers d’assurances ont déposé une
soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection d’octroyer le
contrat à « Lemieux Ryan & Associés »;
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IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais :
QUE la Commission scolaire Marie-Victorin retienne les services de
courtage d’assurance de « Lemieux Ryan & Associés » pour la période du
1er juillet 2010 au 20 juin 2011 pour une prime de 205 624,00 $ (sans taxes),
incluant l’assurance responsabilité complémentaire (« Umbrella ») d’un
montant de 10 000 000,00 $;
QUE la secrétaire générale soit autorisée à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre de la couverture d’assurance de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

RENVOI OU ENTENTE AVEC UN ENSEIGNANT
Ce point est reporté.
47-CE-2009-2010

CFP PIERRE-DUPUY – RÉAMÉNAGEMENT DU LOCAL DE
CARRELAGE PHASE II ; CFP PIERRE-DUPUY –AMÉNAGEMENT DU
LOCAL A2212 PHASE II
CONSIDÉRANT que trois (3) firmes se sont procuré le cahier des charges;
CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénieurs « Bouthillette
Parizeau et ass. » d’octroyer le contrat à l’entrepreneur « Les constructions
Claude Péloquin Inc. »;
IL EST PROPOSÉ par M. Roch Dumont :
QUE le contrat pour les projets 090-390-43328- CFP Pierre-Dupuy –
réaménagement du local de carrelage phase II & 090-390-43327- CFP
Pierre-Dupuy – aménagement du local A2212 phase II, soit accordé à la
firme « Les constructions Claude Péloquin Inc. » pour un montant total de
276 485,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d’ouverture des
soumissions du 14 mai 2010 déposé par le Service des ressources
matérielles;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité
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CÉA ANTOINE-BROSSARD – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT –
AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ ; CÉA DES 16-18 ANS – TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT –AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ ; CÉA LEMOYNE-D’IBERVILLE – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT –AMÉLIORATION
ACCESSIBILITÉ ; ÉCOLE SECONDAIRE PARTICIPATIVE L’AGORA –
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT –AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ ;
ÉCOLE JACQUES-ROUSSEAU – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT –
AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ ; ÉCOLE DU CURÉ-LEQUIN –
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT –AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ ;
ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT –
AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ ; CÉA DES 16-18 ANS –
AMÉNAGEMENT AU CENTRE 16-18
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le plan d’action
pour l’amélioration de l’accessibilité des immeubles de la Commission
scolaire aux personnes handicapées, le 8 décembre 2009;
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres comporte sept (7) projets relatifs à
ce plan d’action;
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le plan
d’organisation scolaire pour les centres de formation professionnelle et
d’éducation aux adultes, le 23 février 2010;
CONSIDÉRANT que cet appel d’offres comporte un (1) projet
d’aménagement au CÉA des 16-18 ans relativement au plan d’organisation
scolaire pour les centres de formation professionnelle et d’éducation des
adultes;
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes se sont procuré les cahiers de
charges;
CONSIDÉRANT qu’une seule firme a déposé une soumission;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 22.2 du règlement de la délégation
de pouvoir, le directeur général a autorisé la poursuite du processus d’appel
d’offres pour ce contrat qui comporte une dépense supérieure à
100 000,00$ ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Labbé et
ass., architectes » d’octroyer le contrat à l’entrepreneur « Les rénovations
Frangec inc. »;
IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Laguë :
QUE le contrat pour les projets 076-476-44372 – École Antoine-Brossard –
travaux d’aménagement – amélioration accessibilité; 019-494-44374 – CÉA
des 16-18 ans – travaux d’aménagement – amélioration accessibilité; 083483-44373 – CÉA Le Moyne-D’Iberville – travaux d’aménagement –
amélioration accessibilité; 086-225-44376 – École secondaire participative
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l’Agora – travaux d’aménagement – amélioration accessibilité; 080-28044377 – École Jacques-Rousseau – travaux d’aménagement – amélioration
accessibilité; 010-010-44375 – École du Curé-Lequin – travaux
d’aménagement – amélioration accessibilité; 076-276-44371 – École
Antoine-Brossard – travaux d’aménagement – amélioration accessibilité; et
pour le projet 019-476-44392 – CÉA des 16-18 ans – aménagement au
Centre 16-18, soit accordé à la firme « Les rénovations Frangec inc. » pour
un montant total de 375 300,00 $ avant taxes selon le tableau comparatif
d’ouverture des soumissions du 21 mai 2010 déposé par le Service des
ressources matérielles;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

49-CE-2009-2010

IMMEUBLE DU 2101 RUE LAVALLÉE LONGUEUIL – AMÉNAGEMENT
DE LABORATOIRES POUR SOINS INFIRMIERS ET DE LOCAUX CÉA
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté le plan
d’organisation scolaire pour les centres de formation professionnelle et
d’éducation des adultes, le 23 février 2010;
CONSIDÉRANT que sept (7) firmes se sont procuré le cahier de charges;
CONSIDÉRANT que cinq (5) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes
« Architecture Labbé et ass. » d’octroyer le contrat à l’entrepreneur « Les
constructions Claude Péloquin inc. »;
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Boisclair :
QUE le contrat pour le projet 057-057-44387 – immeuble du 2101 rue
Lavallée – aménagement de laboratoires pour soins infirmiers et de locaux
CÉA, soit accordé à la firme « Les constructions Claude Péloquin inc. » pour
un montant total de 434 560,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif
d’ouverture des soumissions du 21 mai 2010 déposé par le Service des
ressources matérielles ;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité
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50-CE-2009-2010

ÉCOLE GENTILLY – RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE; ÉCOLE
GÉRARD-FILION – RÉFECTION DE PAREMENT EXTERIEUR DU
BLOC H
CONSIDÉRANT que sept (7) firmes se sont procuré le cahier de charges;
CONSIDÉRANT que cinq (5) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Birtz Bastien
Beaudoin Laforest Architectes » d’octroyer le contrat à l’entrepreneur
« Restaurex inc. »;
IL EST PROPOSÉ par M. Roch Dumont :
QUE le contrat pour les projets 022-022-45382 – École Gentilly – réfection
de la maçonnerie & 078-278-45383 – École Gérard-Filion – réfection du
parement extérieur du bloc H, soit accordé à la firme « Restaurex inc. » pour
un montant total de 265 650,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif
d’ouverture des soumissions du 18 mai 2010 déposé par le Service des
ressources matérielles;
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité

51-CE-2009-2010

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT- REMPLACEMENT DES PORTES ET
CARDRE EXTÉRIEURS; ÉCOLE DU TOURNESOL- REMPLACEMENT
DES PORTES EXTÉRIEURES/7 SORTIES
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes se sont procuré le cahier de
charges;
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Régis Côté
et associés Inc. » d’octroyer le contrat à l’entrepreneur « Groupe C & G
Beaulieu Inc. » ;
IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Leblanc :
QUE le contrat pour les projets 084-284-45394 – École Mgr-A.-M.-Parent –
remplacement des portes et cadres extérieurs & 060-060-45391 – École
du Tournesol – remplacement des portes extérieures/7 sorties, soit
accordé à la firme « Groupe C & G Beaulieu Inc. » pour un montant total
de 197 000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d’ouverture des
soumissions du 29 avril 2010 déposé par le Service des ressources
matérielles ;
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QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à
signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité
IMMEUBLE DU 1945, BOULEVARD- MARIE – AMÉNAGEMENT DE
CLASSES D’ÉDUCATION AUX ADULTES 16-18
Ce point est reporté.
AUTRES POINTS
Aucun autre point n’a été abordé.

QUESTIONS ORALES DU PUBLIC
Aucune personne n'a pris la parole.

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Aucun commissaire n’a pris la parole.

PAROLE AUX COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS
Aucun commissaire représentant les parents n’a pris la parole.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
52-CE-2009-2010
Il est proposé par Mme Lucie Désilets que la séance soit ajournée au mardi
8 juin 2010 à 21 heures à la salle Orchidée.
Adoptée à l’unanimité.
La séance est ajournée. Il est 22 h 45.

______________________________ ___________________________
Présidente
Secrétaire générale

AD-03-02-03 – Procès-verbaux

