Commission scolaire des Draveurs

NOUVELLES DU CONSEIL

Découvrir, grandir, devenir

Pour publication immédiate
No 07-16-17

Gatineau, le 06 juin 2017 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 05 juin 2017.

Félicitations à la direction à l’École secondaire du Versant
Le conseil des commissaires a adressé des félicitations à monsieur Pierre Girard pour sa
nomination en tant que directeur à l’École secondaire du Versant. Cette nomination est en
vigueur dès le 1er juillet 2017.

Règlements et procédures
Les élus ont approuvé :
l’actualisation des règlements suivants ;
•
•

50-02-02 «Les modalités de fonctionnement des séances du conseil des
commissaires»
50-38-02 «Code d’éthique et de déontologie»

l’abrogation du règlement ;
•

50-07-02 «Participation des commissaires aux séances à l’aide des moyens de
communication»

l’amendement à la politique ;
•

57-13-02 pour l’Utilisation des espaces de stationnement pour tous les établissements
dont la Commission scolaire des Draveurs est propriétaire en y ajoutant l’indice des
prix à la consommation régionale annuellement.
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Demande d’autorisation pour le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la
construction d’une école primaire à Val-des-Monts en vertu de l’article 31.75 –
demande d’autorisation de prélèvement d’eau de la Loi sur la qualité de
l’environnement – confirmation du mandat à la firme Golder pour la signature et le
dépôt de cette demande au MDDELCC
Le conseil des commissaires a autorisé la firme Golder à signer et à déposer la demande relative à
l’article 31.75 Demande d’autorisation de prélèvement d’eau de la Loi sur la qualité de l’environnement
pour la Commission scolaire des Draveurs pour le projet de construction de la nouvelle école primaire
de Val-des-Monts, et ce, tel que prescrit par le MDDELCC.

Organigramme 2017-2018 de la Commission scolaire des Draveurs
Les commissaires ont adopté l’organigramme de la Commission scolaire des Draveurs dont l’entrée en
vigueur sera le 1er juillet 2017.

Projet de règlement relatif au jour, heure et lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires pour l’année 2017-2018
Le projet relatif au jour, heure et lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires pour l’année
scolaire 2017-2018 fut accepté par les élus. Celui-ci fera donc l’objet d’un avis public conformément
aux termes de l’article 392 de la Loi.

Adjudication de contrats Mesure et Maintien des bâtiments
Les commissaires ont accepté les soumissions de firme suite aux appels d’offres, aux ouvertures de
soumissions et à l’analyse de conformité. Ils ont accepté les contrats suivants :
•

La firme Morin Isolation et Toitures Ltée, située au 55, rue Breadner, Gatineau, Québec,
J8Y 2L7, au montant de 598 600,00 $ excluant les taxes pour la réfection de la toiture à
l’école de l’Envolée;

•

La firme Les Entrepreneurs Généraux Raymond & Associés Inc., située au 65, rue JeanProulx, Gatineau, Québec, J8Z 1W2, au montant de 286 000,00 $ excluant les taxes pour la
réfection des salles de toilettes à l’école de l’Odyssée (édifice Saint-René-Goupil).
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La firme 6739741 Canada Inc. (Gestion DMJ), située au 183, chemin Freeman, unité 7,
Gatineau, Québec, J8Z 2A7, au montant de 209 400,00 $ excluant les taxes pour la réfection
des salles de toilettes 108 et 110 à l’école des Belles-Rives;

•

La firme Gauvreau Terre de Surface (7289235 Canada Inc.), située au 930, chemin
Vanier, Gatineau, Québec, J9J 3J3, au montant de 161 701,50 $ excluant les taxes pour
l’imperméabilisation des fondations à l’école des Trois-Saisons (édifice Lavictoire);

•

La firme Innovélec Inc., située au 460, chemin Industriel, l’Ange-Gardien, Québec, J8L
0A9, au montant de 248 500,00 $ excluant les taxes pour le remplacement des tuiles
acoustiques amiantées phase 2 et des horloges à l’école Polyvalente de l’Érablière;

•

La firme Morin Isolation et Toitures Ltée, située au 55, rue Breadner, Gatineau, Québec,
J8Y 2L7, au montant de 388 300,00 $ excluant les taxes pour la réfection de la toiture phase
2 à l’école Polyvalente Le Carrefour;

•

La firme Construction Dubuc (3100-1589 Québec Inc.), située au 272, boulevard
Maisonneuve, Gatineau, Québec, J8X 3N8, au montant de 105 816,70 $ excluant les taxes
pour le remplacement de vannes de chauffage, de joints de dilatation et de lave-yeux à l’école
Polyvalente Nicolas-Gatineau;

•

La firme LCC & Associés Canada Inc., située au 41, rue de Valcourt, unité 7, Gatineau,
Québec, J8T 8G9, au montant de 88 500,00 $ excluant les taxes pour la mise aux normes
incendie et ajout de dispositifs anti-refoulement au centre administratif;

•

La firme Service Informatique D.L. Inc., située au 149, boulevard Desjardins, Maniwaki,
Québec, J9E 2C9, au montant de 201 493,96 $ excluant les taxes pour les fournitures et
services pour l’acquisition de deux contrôleurs de stockage incluant une garantie de 5 ans sur
les appareils ainsi que le support et services;

•

La firme Gestion D.M.J. (6739741 Canada Inc.), située au 183, chemin Freeman, unité 7,
Gatineau, Québec, J8Z 2A7, au montant de 525 449,00 $ excluant les taxes pour
l’aménagement de rampes d’accès aux entrées de divers établissements.

Les commissaires ont accepté l’entérinement du contrat suivant :
•

La firme Mécanique M.A.P. Inc., située au 1670, rue Routhier, Gatineau, Québec, J8R 3Y7,
au montant de 228 700,00 $ excluant les taxes pour le remplacement de quatre chaudières à
l’école de l’Escalade.
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Entérinement du coût supplémentaire – modification de l’emplacement de l’entrée
électrique, de téléphone et de fibre optique – construction de l’école au parc du
Cheval-Blanc
Les élus ont autorisé l’entérinement du coût supplémentaire de 76 002,29 $ excluant les taxes pour la
modification de l’emplacement de l’entrée électrique, de téléphone et de fibre optique pour la
construction de l’école au parc du Cheval-Blanc.

Participation de la commissaire madame Marie-France Gagnon au bal des finissantes
et finissants 2016-2017 de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau
Les membres du conseil ont autorisé la participation de madame Marie-France Gagnon au bal des
finissantes et des finissants 2016-2017 de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau qui se tiendra le 22 juin
2017 au coût de 75 $.

Motion de félicitations – comité organisateur des Choralies
Le conseil des commissaires a transmis des félicitations à mesdames Johanne Couture, Joanny Turgeon,
Denise Monast, Isabelle Clément-Larose, Anne-Marie Boivin ainsi que tous les bénévoles qui ont
permis aux élèves de 37 chorales de vivre une expérience unique et mémorable dans le cadre de la 27e
édition des Choralies. Madame Couture et son comité organisateur ont innové cette année en
développant des partenariats avec le Conservatoire de musique de Gatineau de même qu’avec la Société
de musique contemporaine du Québec.
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