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Procès-verbal de la 1ère séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Draveurs, tenue au centre administratif situé au 200, boulevard Maloney Est à
Gatineau (Québec), le lundi 30 septembre 2013 à compter de 19 h 14, sous la présidence du
président, monsieur Julien Croteau.
PRÉSENCES:
Monsieur Julien Croteau, président
Mesdames Diane Charbonneau, Francine Diotte, Marie-France Gagnon, Rachelle Laporte,
Andrée Sirois et messieurs Jean-Luc Céré, Michel Choquette, Robert Desjardins, Gilbert Jolin,
Paul Loyer, Claude Monfils, Paul Morin, Robert Paquet, Richard Quinn, Normand Sylvestre,
Benoît Tessier et Donald Verrette, commissaires.
Madame Nancy Desaulniers, commissaire représentante du comité de parents
Monsieur Bernard Dufourd, directeur général, madame Julie Laberge, directrice générale
adjointe et monsieur Yvon Landry, directeur et secrétaire général.
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Madame Josée Baulne, chef de secrétariat, et madame Chantal Patrice, directrice du Service des
ressources matérielles.
ABSENCES MOTIVÉES :
Madame Josée Lavigne et Messieurs Pierre Boucher et Pierre Montreuil, commissaires.

CONSTATATION DU QUORUM, OUVERTURE DE LA SÉANCE ET
RÉFLEXION
Le président constate qu’il y a quorum, déclare la séance ouverte et invite les membres à un
moment de réflexion.

C047-1309 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-France Gagnon que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté en retirant le point 5 : Ajout d’un article relatif à la Loi sur les contrats des organismes
publics dans le règlement de délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs.
Adoptée à l’unanimité
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PAROLE AU PUBLIC
Aucune intervention du public

C048-1309 HUIS CLOS
IL EST PROPOSÉ par madame Francine Diotte que la séance se poursuive à huis clos. Il est
19 h 28.
Adoptée à la majorité

C049-1309 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Paul Morin que la séance se poursuive en public. Il est 19 h 37.
Adoptée à la majorité

C050-1309 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE CANTLEY –
AUTORISATION DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
CONSIDÉRANT le projet de construction de la nouvelle école de Cantley présentement en
cours;
CONSIDÉRANT les particularités du terrain cédé par la Municipalité de Cantley pour la
construction de cette école;
CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;
CONSIDÉRANT que la Direction générale est mandatée de préparer un plan de mesures de
résorption de coûts supplémentaires de la nouvelle école de Cantley;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles et de la Direction
générale;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoît Tessier pour le projet de construction de la nouvelle
école de Cantley :
-D’AUTORISER les coûts supplémentaires prévus à l’annexe A;
-D’AFFECTER au financement des coûts supplémentaires les frais de contingences prévus à
l’annexe B;
QUE les annexes A et B fassent partie intégrante de la présente résolution;
ET QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer les documents inhérents aux
autorisations ci-avant mentionnées.
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ANNEXE A

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
Nouvelle école de Cantley / Coûts supplémentaires
DESCRIPTION

COÛT

Nouveau champ d'épuration (FIR)
Ajout de coût pour nouveau champ d'épuration (civil) - incluant la conduite au ruisseau Romanuk

275 290,81 $

Cassage de roc pour conduite sanitaire vers ruisseau Romanuk

136 000,00 $

Ajout de coût pour nouveau champ d'épuration (mec/élect)

28 558,74 $

Modification du terrain suite au nouveau champ d'épuration.

47 129,59 $
Sous-total

486 979,14 $

Autres
Quantité supplémentaire de terre organique à disposer (coût en révision)

184 000,00 $

Coûts supplémentaires lors des forages des puits de géothermie (mesure d'économie d'énergie)

58 282,40 $

Ajout d'une pièce d'acier pour l'ascenseur

303,80 $

Ajustement du rideau diviseur du gymnase

411,88 $

Cassage de roc pour les services au stationnement avant

3 775,64 $

Ajout d'une membrane géotextile au pourtour du bâtiment

4 622,03 $

Modification en électricité (fusibles)

1 880,24 $

Modification au branchement des moteurs de ballon panier

471,77 $

Ajout de câble chauffant au niveau des drains

3 368,85 $
Sous-total

257 116,61 $

TOTAL

744 095,75 $
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Adoptée à la majorité

C051-1309 CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Paul Loyer que la séance est levée. Il est 19 h 41.

__________________________
Yvon Landry
Secrétaire général

_____________________________
Julien Croteau
Président

