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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 
80e Séance (extraordinaire) 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 28 février 2018 à 16 h, au 350, boulevard 
Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum. 
 
 
Sont présentes les personnes suivantes : 
 
Madame Roxanne Thibeault, présidente 
Madame Nancy Verreault, vice-présidente 
Monsieur Pier-Olivier Cloutier-Boily, commissaire 
Madame Marjolaine Girard, commissaire *  
Madame Nathalie Savard, commissaire * 
Madame Patricia Brassard, commissaire-parent 
 
* Commissaires présents par conférence téléphonique  
 
 
Aussi présentes : Madame Christine Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale 
et madame Marie-Eve Brassard, secrétaire de gestion. 
 
 
1. PRÉLIMINAIRES 

 
1.1 Conformité de la réunion 

 
Constatation est faite à l’effet que la procédure de convocation a été respectée et que 
la réunion a été régulièrement convoquée. 

 
 1.2 Ordre du jour / acceptation 
 

CE180228-01  Sur la proposition de madame Patricia Brassard, tous les commissaires sont 
en accord. En conséquence,  il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du 
jour de la séance. 

 
 
 

2. DÉPÔT DE DOCUMENTS / PRÉSENTATIONS 
 
 Aucun 
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3. OBJETS DE DÉCISIONS 
 
 3.1 Projets multiples à l’école Curé-Hébert : choix de l’entrepreneur 
 
  Considérant que dans le cadre des mesures (50621) Maintien des bâtiments et 

(50624) AMT, le ministre accordait des budgets pour la réalisation de projets 
multiples à l’école Curé-Hébert (installation d’un ascenseur, rénovation de la 
chaufferie, nettoyage de gaines, réfection de l’entrée piétonnière avant, 
remplacement de l’entrée électrique, ajout du chauffage pour le local de théâtre, 
réfection de la toiture-bassin #9, infiltration d’eau dans la cage d’escalier ES3, 
réfection de la céramique du mur extérieur); 

 
  Considérant l’appel d’offres et l’ouverture des soumissions le 27 février 2018 à 

10 heures; 
 
  Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des offres :  

- Isofor inc.; 
- Construction Guy Bonneau; 

 
 Considérant que l’entreprise Construction Guy Bonneau a déposé la soumission 

la plus basse, laquelle est conforme; 
 

CE180228-02 Sur la proposition de madame Nathalie Savard, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité :  

 
 de retenir la soumission de l’entreprise Construction Guy Bonneau pour la 

réalisation de projets multiples à l’école Curé-Hébert, au prix de 
2 074 299 $ (taxes exclues); 
 

 d’autoriser la signature du contrat par monsieur Guy Bédard, coordonnateur 
du service des ressources matérielles et de l’autoriser à signer tout autre écrit 
nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 
 3.2 Ventilation du gymnase et du secteur des classes de l’école Saint-Sacrement : 

choix de l’entrepreneur 
 
  Considérant que dans le cadre de la Mesure 50621 « Maintien des bâtiments 

2015-2016 et 2016-2017 » le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur accordait un budget pour le remplacement de la ventilation du gymnase 
et du secteur des classes de l’école Saint-Sacrement; 

 
  Considérant l’appel d’offres et l’ouverture des soumissions le 26 février 2018 à 

10 heures; 
 
  Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé des offres : 

- Isofor inc.; 
- Mécanique M.G.S. Métal inc.; 
- Ferblanterie Climair inc.; 
- Pro-Sag Mécanique inc.; 
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Considérant que l’entreprise Ferblanterie Climair inc. a déposé la soumission la 
plus basse, laquelle est conforme; 
 

CE180228-03 Sur la proposition de monsieur Pier-Olivier Cloutier Boily, tous les 
commissaires sont en accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité :  

 
 de retenir la soumission de l’entreprise Ferblanterie Climair inc. pour le 

remplacement de la ventilation du gymnase et du secteur des classes de 
l’école Saint-Sacrement, au prix de 144 861 $ (taxes exclues); 
 

 d’autoriser la signature du contrat par monsieur Guy Bédard, coordonnateur 
du service des ressources matérielles et de l’autoriser à signer tout autre écrit 
nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

 
 

 5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CE180228-04 Sur la proposition de madame Nancy Verreault, tous les commissaires sont en 
accord. En conséquence, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 16 h 07. 

  
 
 Roxanne Thibeault 
 Présidente 
  
 
 Christine Flaherty 
 Directrice générale adjointe et secrétaire générale  


