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LE MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ajournée du Conseil des commissaires de la susdite commission scolaire
tenue à la salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le
mercredi 20 février 2019, à 20 h 15, à laquelle sont présents :
Éric Antoine
Jacques D’Aoûst
Cécile Gauthier
Raymond Ménard

Martine Caron
Pierre Daoust
Edmond Leclerc
Sylvain Tremblay

Les représentants du comité de parents
Anne-Marie Arcand
Vanessa Reber

Daniel Cooke

Absences
Sylvain Léger
Janie Vallée

Lucie St-Louis

Formant quorum sous la présidence de monsieur Éric Antoine.
Sont également présents :
Daniel Bellemare, directeur général
Nancy Morin, directrice générale adjointe aux affaires éducatives
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, directrice du Service des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire
Le président déclare la séance ouverte.
COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LA CIRCONSCRIPTION DE MASSON-ANGERS EST (9) –
NOMINATION

RÉSOLUTION 75 (2018-2019)
Attendu la démission de M. Marc-Olivier Bisson à titre de commissaire représentant la
circonscription de Masson-Angers Est (9);
Attendu les termes de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre
E-2.3), lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination
afin de pourvoir le poste vacant;
Attendu que ce Conseil des commissaires a lancé un appel de candidatures
conformément à la Politique relative au processus de nomination d’un commissaire;
Attendu que les dispositions de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q.,
chapitre E-2.3) prévoient la consultation du comité de parents, lequel a émis une
recommandation favorable à l’égard du candidat retenu lors de sa séance régulière du
7 février 2019;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Tremblay;
QUE ce Conseil des commissaires nomme monsieur Pierre Daoust au poste de
commissaire de la circonscription de Masson-Angers Est (9).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE PIERRE DAOUST
DE LA CIRCONSCRIPTION 9

Le directeur général, monsieur Daniel Bellemare, procède à l’assermentation du
commissaire de la circonscription 9.
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Je, Pierre Daoust, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 9,
affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur
de mon jugement et de ma capacité.
____________________________
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 20e jour du mois de février 2019.
______________________________
Daniel Bellemare, directeur général
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE-PARENT DANIEL COOKE

Le directeur général, monsieur Daniel Bellemare, procède à l’assermentation du
commissaire-parent.
Je, Daniel Cooke, ayant été dûment nommé commissaire-parent, affirme
solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de
mon jugement et de ma capacité.
_____________________________
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 20e jour du mois de février 2019.
______________________________
Daniel Bellemare, directeur général
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Le président invite la population à prendre connaissance du rapport annuel 2017-2018
disponible sur le site web de la CSCV (www.cscv.qc.ca).
Le directeur général présente les résultats obtenus par la commission scolaire en
regard des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat intervenue entre
la CSCV et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), mais également
des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique
de la commission scolaire.
LOCATION ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 76 (2018-2019)
Attendu l’appel d’offres public ALL1829LM01 pour la location de locaux temporaires à
l’école du Boisé à Gatineau;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
AMB Tresec inc. ...................................................................................... 1 110 000,00 $
3010, montée St-François, Laval (Québec) H7E 3N7
Groupe GMR Construction inc. ............................................................... 1 134 000,00 $
1880, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7
Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau architectes d’octroyer le contrat à la
firme AMB Tresec inc.;
Attendu que le financement de ce projet provient du MEES dans le cadre de l’allocation
spécifique « Allocation spécifique ajout d’espace »;
Attendu les recommandations du comité relatif aux ressources matérielles du 18 février
2019;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst;
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QUE le contrat pour la location de locaux temporaires à l’école du Boisé, à Gatineau,
soit octroyé à la firme AMB Tresec inc pour la somme d’un million cent dix mille dollars
(1 110 000,00 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
POLITIQUE CONCERNANT L’ALCOOL, LES DROGUES ET LES MÉDICAMENTS – ADOPTION

RÉSOLUTION 77 (2018-2019)
Attendu que la légalisation du cannabis oblige la Commission scolaire au Cœur-desVallées à se doter d’une politique en la matière;
Attendu qu’il y a lieu que cette politique encadre également d’autres substances qui
peuvent altérer le jugement ou le comportement;
Attendu que le projet de politique a été soumis aux membres du comité consultatif de
gestion lors de leur rencontre du 17 octobre 2018;
Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités
de travail du 17 octobre 2018, du 16 janvier et du 20 février 2019;
Attendu que le projet de politique a été soumis à la consultation des associations qui
représentent les différentes catégories d’employés de la CSCV;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources humaines et de
l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard;
QUE la Politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments soit adoptée telle
que déposée et qu’elle entre en vigueur immédiatement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ACHAT ET INSTALLATION D’UNE UNITÉ DE CLIMATISATION POUR LA SALLE DESJARDINS DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN, À GATINEAU – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 78 (2018-2019)
Attendu l’appel d’offres public MMB1830AM01-A pour l’installation de la climatisation à
la Salle Desjardins de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin, à Gatineau;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Émile Séguin et fils Ltée ............................................................................... 99 900,00 $
845, boulevard de la Carrière, Gatineau (Qc) J8Y 6S5
LCC et Associés Canada Inc. ..................................................................... 104 325,00 $
41, rue de Valcourt, suite 7, Gatineau (Qc) J8T 8G9
Gestion DMJ Entrepreneur Général ........................................................... 122 700,00 $
183, chemin Freeman, unité 7, Gatineau (Qc) J8Z 2A7
Attendu la recommandation de FCSD architecture + design d’octroyer le contrat à la
firme Émile Séguin et fils Ltée;
Attendu que le financement de ce projet provient du MEES dans le cadre de l’allocation
spécifique « Maintien de bâtiment »;
Attendu les recommandations du comité relatif aux ressources matérielles du 18 février
2019;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Edmond Leclerc;
QUE le contrat pour l’installation de la climatisation à la Salle Desjardins à l’école
secondaire Hormisdas-Gamelin à Gatineau soit octroyé à la firme Émile Séguin et fils
Ltée pour la somme de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents dollars (99 900,00 $)
taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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TÉLÉPHONIE CELLULAIRE – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 79 (2018-2019)
Attendu l’appel d’offres public OC30-19-Téléphonie cellulaire 2019 comprenant le
changement des appareils utilisés par la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées ;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Télus Communications inc. ........................................................................ 117 957,00 $
630 boulevard René-Lévesque Ouest, 22e étage, Montréal (Québec) H3B 1S6
Bell Mobility inc. ......................................................................................Non conforme
A7-1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Verdun (Québec) H3E 3B3
Attendu que les appareils choisis correspondent le mieux aux besoins de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et de ses utilisateurs;
Attendu qu’une directive d’utilisation des téléphones cellulaires sera distribuée et
signée par chaque utilisateur d’un téléphone cellulaire;
Attendu que l’entente est d’une durée de 30 mois renouvelable automatiquement avec
un changement d’appareils pour une période additionnelle de 30 mois pour un total de
cinq (5) ans;
Attendu qu’il s’agit d’une entente nous permettant d’ajouter ou d’enlever des appareils
selon les besoins;
Attendu les discussions lors du comité relatif aux affaires matérielles du 18 février
2019;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières
et du transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées accepte la soumission de la
firme Télus Communications inc pour un montant approximatif de cent dix-sept mille
neuf cent cinquante-sept dollars (117 957,00 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE RÉFECTION DE BASSINS DE TOITURE À L’ÉCOLE SECONDAIRE
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU, À PAPINEAUVILLE – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 80 (2018-2019)
Attendu l’appel d’offres public MMB1810TT01 visant des travaux de réfection des
divers bassins de la toiture-Phase 3 à l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, à
Papineauville ;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
Couvertures Victo 2000 Inc. ....................................................................... 321 000,00 $
990, rue de la Batiscan, Victoriaville (Québec) G6T 1Y2
TMR3 Couvreur Inc. ................................................................................... 341 000,00 $
1880, rue Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7
Morin Isolation et Toitures Ltée
55, rue Breadner, Gatineau (Québec) J8Y 2L7

352 200,00 $

Couvreur Rolland Boudreault ..................................................................... 392 525,00 $
660, rue Auguste-Mondoux, Local 4, Gatineau (Québec) J9J 3K3
Les Toitures Raymond et ass. Inc. ............................................................. 470 200,00 $
65, rue Jean-Proulx, Gatineau (Québec) J8Z 1W2
Attendu la recommandation de FCSD architecture + design d’octroyer le contrat à la
firme Couvertures Victo 2000 Inc.;
Attendu que le financement de ce projet provient du MEES dans le cadre de l’allocation
spécifique « Maintien de bâtiment »;
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Attendu les recommandations du comité relatif aux ressources matérielles du 18 février
2019;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par madame la commissaire Martine Caron;
QUE le contrat pour des travaux de réfection des divers bassins de la toiture-Phase 3 à
l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, soit octroyé à la firme
Couvertures Victo 2000 Inc. pour la somme de trois cent vingt et un mille dollars (321
000,00 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 81 (2018-2019)
Il est proposé par monsieur le commissaire Pierre Daoust;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 20 h 45.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 mars 2019, à 20 heures, à la
bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, située au 378, rue
Papineau, à Papineauville.

Éric Antoine,
Président

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

