Procès-verbal
Séance extraordinaire du conseil d’administration
Lundi 30 mai 2022, à 17 h
À la salle La Lièvre du centre administratif et
en visioconférence (Teams)
Projet à approuver lors de la séance du 28 juin 2022

Présences :

David Bolduc (visioconférence)
Véronique Brault (visioconférence)
Mariève Charette (visioconférence)
Philippe Larouche (visioconférence)
Nathalie Riopel (visioconférence)
Luc Stafford, président (visioconférence)
Éric Thompson (visioconférence)
Isabel Venne-Moses (visioconférence)

Absences :

Olga Daussà Pastor
Véronique Grenier
Claudy Harvey, vice-présidente
Mélissa Labelle
Josianne St-Jean
Katie Sauriol
Vanessa Tessier

Directrice générale :

Julie Bellavance

Secrétaire générale :

Jacinthe Fex, absente

Personnel d’encadrement Annie Lamoureux, directrice du Service des ressources financières,
non-votant
est absente
Invité :

1.

Hugo Charbonneau, directeur du Service des ressources matérielles
et informatiques

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président, M. Luc Stafford, préside la rencontre. La séance est ouverte à 17 h 02.
M. Stafford s’assure que la procédure de convocation a été respectée tel que requis par la Loi,
notamment que cet avis a été transmis à tous les membres du conseil.

2.

CA-2022-05-0169 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’administrateur Éric Thompson propose que l’ordre du jour soit adopté comme présenté.
1.
2.

Ouverture de la séance et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
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3.
4.

École de la Carrière (854050) : Installation de systèmes de ventilation mécanique et autres
travaux – AO608 (Adoption) – SRMI.
Levée de la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

CA-2022-05-0170 : ÉCOLE DE LA CARRIÈRE (854050) : INSTALLATION DE
SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE ET AUTRES
TRAVAUX – AO608

Exposé du dossier : Le dossier de la ventilation des écoles est sensible et le CSSHL s’affaire à mettre
en œuvre des projets d’amélioration dans les quatre (4) bâtiments pour lesquels il est difficile de
respecter en tout temps les valeurs de CO2 suggérées (Pavillon Saint-Joseph, école de la Carrière,
école de Saint-Jean-l’Évangéliste, école Notre-Dame de Lac-des-Écorces).
Ces travaux sont majeurs et permettront une ventilation-climatisation complète de l’école. À cela
s’ajoutent des travaux mineurs en lien avec l’architecture (réfection partielle de la cuisine des
employés et d’une salle de rencontre).
ATTENDU les mesures 50621-50622-50625-50626 - Maintien d’actifs et résorption du déficit
maintien du ministère de l’Éducation (MEQ);
ATTENDU QUE le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides a procédé à l’émission d’un
appel d’offres public sur le site SE@O, tel qu’exigé par la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCOP);
ATTENDU QUE les soumissionnaires ont déposé des offres conformes aux exigences des plans et
devis et aux exigences prescrites par la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP);

IL EST PROPOSÉ PAR David Bolduc
D’ACCORDER à la firme Construction Gilles Paquette Ltée, le contrat d’installation de
systèmes de ventilation mécanique et autres travaux à l’école de la Carrière pour un montant
total de 1 248 600,00 $ (excluant les taxes).
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Julie Bellavance, à signer tous les documents
relatifs à cet engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

CA-2022-05-0171 : LEVÉE DE LA SÉANCE

L’administratrice Nathalie Riopel propose la levée de la séance, il est 17 h 12.

Luc Stafford, président

Jacinthe Fex, secrétaire générale
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