PROVINCE DE QUÉBEC
Commission scolaire Western Québec
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Western Québec, tenue à 15 rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 25 juin 2013 à 19h00.
PRÉSENCES:

Les commissaires Brunke, Chiasson, Daly, Gunn, Guy, Hendry (par
téléphone), Lanyi, Larivière (par vidéoconférence), McCrank, O’Brien,
Perry, Shea, Taylor et N. Young (par vidéoconférence), commissaireparent Gibbons
Personnel:
Directeur des ressources humaines et informatique, M. Dubeau
Directrice des services éducatifs, M. Lothian
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport,
C. O’Shea
Directrice adjointe des services complémentaires, B. Burn

ABSENCES MOTIVÉES: Commissaires Davidson, Dexter, Garbutt, Wilson et R. Young,
commissaire-parent Komm
Le directeur général, P. Lamoureux, la directrice générale adjointe / directrice des services
éducatifs, éducation des adultes et formation professionnelle, R. Ahern et le directeur des
services juridiques /secrétaire général, R. Vézina, sont également présents.
Appel à l’ordre
Le président, Commissaire Chiasson, appel la réunion à l’ordre à 19h05.
Participation Publique
Les Jalapeno Peppers, l’équipe de Destination ImagiNation de G. Théberge qui a représenté la
CSWQ à Knoxville, Tennessee, ont fait une présentation sur leur expérience à la finale
mondiale de DI. Ils ont remercié Sonia Lavallée pour les avoir accompagné en Tennessee.
Sonia Lavallée a fait une présentation PowerPoint sur le programme de Destination
ImagiNation et a remercié la Commission scolaire pour lui avoir donné l’opportunité d’aller aux
finales à Knoxville.
Nancy Hall, présidente du Conseil d'administration de l’école St. Michael’s a présenté ses
chaleureux remerciements à la CSWQ pour ne pas recommander la fermeture de leur école.
Elle a déclaré que le Conseil d'administration et la communauté sont conscients que l'âge du
bâtiment est une préoccupation et qu'il a besoin d’amélioration. Elle a suggéré la formation d’un
comité chargé de revoir comment l'école peut être rendue plus efficace. La communauté est
disposée à contribuer et travailler fort pour atteindre ces objectifs. Elle a également déclaré
qu'elle s'attendait à ce que le taux d’'inscription double d'ici 4 à 5 ans.
C-12/13-325

Approbation de l’ordre du jour
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE d’adopter l’ordre avec les
ajouts suivants :
7.3.1.5.1 Droit de passage Chelsea
7.3.1.6.1 Projet d’immobilisation/PWHS & Hadley: Sièges
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d’auditorium
11.1 Approbation des comptes – décembre 2012
11.2 Approbation des comptes – janvier 2013
11.3 Approbation des comptes – février 2013
11.4 Approbation des comptes – mars 2013
11.5 Approbation des comptes – avril 2013
11.6 Approbation des comptes – mai 2013
12.2 Autorisation de signer des contrats de construction
12.3 Autorisation de signer des contrats de nettoyage
12.4 Autorisation de signer des contrats de MB
12.5 Soumission: PWHS Phase II – Acquisition de Luminaires
12.6 Projets communautaires conjoints – année scolaire 2013-14
12.7 Permis de construction pour la nouvelle école Wakefield
12.8 Vente de bâtiment – Centre d’éducation continue Pontiac
12.9 Dépenses de déplacements des commissaires
12.10 Développement professionnel des commissaires
Adoptée à l’unanimité
C-12/13-326

Adoption du procès-verbal – 28 mai 2013
LA COMMISSAIRE GUY PROPOSE d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 28 mai 2013 tel que présentée.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-327

Adoption du procès-verbal – 18 juin 2013
LA COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE d’adopter le procès-verbal de
la séance extraordinaire du 18 juin 2013 tel que présentée.
Adoptée à l’unanimité

Remarques du président
Le président, M. Chiasson, a abordé les sujets suivants :
-Évènements en juin : il encourage chacun à assister à des graduations si possible.
-Les communications de l’ACSAQ sont toujours en cours et seront transmises aussitôt reçues.
-Directives des élections
Rapport du directeur général
Le directeur général a présenté son rapport écrit qui portrait sur les points suivant:
-Graduation - Centre des carrières Western Québec
-Graduation - Centre d’éducation des adultes de Hull
-PROCEDE: CSWQ & CSSWL accueillera la Conférence annuelle que se tiendra au Château
Cartier du 16 au 18 octobre 2014. R. Ahern a donnée des détails sur la liste des orateurs. Des
dépliants seront distribués sous peu avec des détails supplémentaires.
-Kelsey Dauphinée a remporté le prix de l'ACSAQ pour « Chapeau, les filles ».
-École Namur
-Suppléments de reconnaissance et primes incitatives
-Prématernelle
-Nouvelles affectations des directeurs d’école
-Plan stratégique 2013-2018
-Taux de décrochage
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-Règles budgétaires
C-12/13-328

Embauche des gestionnaires
LE COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE les formalités
habituelles soient exclues afin de pouvoir combler les postes de gestions
vacants le plus tôt possible, à condition que le directeur général avise
tous les commissaires une fois que les nouvelles affectations seront
parachevées.
Adoptée à l’unanimité

Rapport de l’ACSAQ
Le président a présenté son rapport de l’ACSAQ. Il a donné des détails sur le projet de budget
de l’ACSAQ. Il votera en faveur de la proposition de gel du budget.
C-12/13-329

Mises en candidatures – membres pour le conseil d’administration
de l’ACSAQ et du Comité exécutif
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les commissaires Guy et
Chiasson soient nommés au conseil d’administration de l’ACSAQ, et que
le commissaire Chiasson soit nommé membre du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-330

Rapport du Comité exécutif – 18 juin 2013
LA COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 18 juin
2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-331

Nomination: directeur général – Paul Lamoureux
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité exécutif, Paul Lamoureux soit officiellement
nommé comme directeur général de la Commission scolaire Western
Québec.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-332

Politique F-14
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité exécutif, tout paiement de reconnaissance qui
pourrait être payable par la Commission scolaire en vertu de la politique
F-14, aux directeurs et directeurs adjoints déjà employés par la
Commission scolaire à compter du 1er juillet 2006, ne soit pas payables
aux administrateurs dont les conditions sont couverts par le
« Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Ile
de Montréal ».
Pour :
10
Contre :
2
Abstention : 1
Motion adoptée
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C-12/13-333

Rapport du Comité de l’éducation – 5 juin 2013
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 5
juin 2013.
Adoptée à l’unanimité

Le Commissaire O’Brien a remercié R. Ahern, M. Lothian et B. Burn pour leur patience
exceptionnelle, leur dévouement et leur bon travail au cours de l'année.
Mme Ahern a fait un exposé sur les objectifs, les cibles et les stratégies qui seront incorporé
dans la convention de partenariat de 2013-2016.
C-12/13-334

Convention de partenariat 2013-2016
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l'éducation, le conseil approuve les objectifs,
les cibles et les stratégies de la convention de partenariat 2013-2016.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-335

École Philemon Wright – Voyage à New York
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil approuve le voyage que
se propose de faire l’école Philemon Wright à New York du 9 au 11 mai,
2014.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-336

Rapport du Comité de direction – 4 juin 2013
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de direction du 4 juin 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-337

Révision de la politique concernant la drogue et l’alcool
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le
Comité de direction, une révision de la politique concernant la drogue et
l’alcool de la CSWQ soit initié, et que le Comité de direction soit
mandaté pour faire cette révision.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-338

Rapport du Comité des affaires – 28 mai 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception du procès-verbal du Comité des affaires du 28 mai 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-339

Rapport du Comité des affaires – 20 juin 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 20 juin
2013.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-340

Telus – Antenne aux bureaux de la Commission scolaire Western
Québec
ATTENDU QUE Telus a demandé l'autorisation d'installer une
antenne sur le toit des bureaux de la Commission scolaire Western
Québec;
ATTENDU QUE le directeur des ressources matérielles, de
l’équipement et du transport est en accord avec son emplacement
proposé;
ATTENDU QU'il existe un contrat de location pour une période de 10
ans ;
ATTENDU QUE l'argent de location pour la période de 10 ans est de
90 000,00 $ plus les taxes ;
ATTENDU QUE Telus sera responsable de faire installer un compteur
distinct par Hydro, et les dépenses d'électricité seront facturées
directement à Telus;
ATTENDU QUE le Comité des affaires a discuté et proposé que
l'argent reçu en frais de location de Telus soit assignés au budget de
télécommunications ;
LE COMMISSAIRE PERRY PORPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, l’approbation soit accordée à Telus de louer une
partie du toit des bureaux de la Commission scolaire Western Québec
situés à 15 Katimavik, Gatineau, J9J 0E9 pour une période initiale de dix
ans, et que le directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du
transport soit autorisé à signer le contrat de location au nom de la
Commission scolaire Western Québec.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-341

Actes d’établissements pour l’année scolaire 2013-2014
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, les actes d'établissements pour l'année scolaire
2013-2014 soit approuvés.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-342

Soumission : Contrat de nettoyage de fenêtres
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné;
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues;
Léoric
DL Window Cleaning Services
Laveurs de Vitre E.P.C

$ 3,200.00
$ 3,548.00
$ 2,323.26

ATTENDU QUE la plus basse soumission n’était pas conforme;
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LE COMMISSAIRE R. PERRY PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité des affaires, la soumission présentée par Léoric
au montant de 3,200.00 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-12/13-343

Entretien de toit (taux horaire/contrat annuel)
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, le contrat d’entretien de toit soit attribué à TMR.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-344

Abrogation de la résolution (C-12/13-242) Droit de passage Chelsea
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, la résolution C-12/13-242 soit abrogée.
C-12/13-242 Droit de passage – Chelsea
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité des affaires, la Commission scolaire Western
Québec accorde une servitude de droit de passage pour le nouveau système
d’eau et d’égout pour le nouveau projet de la Crique Chelsea, qui sera
prêt en 2014.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-345

Droit de passage - Chelsea
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, la Commission scolaire Western Québec
approuve la servitude de droit de passage, comme indiqué dans la
description technique et le plan préparé par les arpenteurs-géomètres
«Alary, St-Pierre & Durocher » afin de fournir un nouveau système
d’eau et d’égouts pour le projet de municipalité de Chelsea.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-346

Abrogation de la résolution (C-12/13-308) Projet
d’immobilisation/Philemon Wright & Hadley: Sièges de
l’auditorium
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, la résolution C-12/13-308 soit abrogée.
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné;
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues;
CWM Marketing
Ducharme

$ 14,635.00
$ 18,030.05

ATTENDU QUE la plus basse soumission était conforme;
LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE la soumission
présentée par CWM Marketing au montant de 14 635,00 $ soit
approuvée.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-347

Projet d’immobilisation/Philemon Wright & Hadley: Sièges de
l’auditorium
ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des
soumissions relativement au projet ci-haut mentionné;
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues;
CWM Marketing

$ 14,635.00

Ducharme

$ 18,030.05

ATTENDU QUE la plus basse soumission n’était pas conforme;
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE la soumission présentée
par Ducharme au montant de 18 030,05 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
Bien que le procès-verbal du Comité plénier des affaires tenue le 20 juin 2013 a été distribué, il
a été noté qu'il y avait absence de quorum.
C-12/13-348

Budget 2013-2014
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique, la
Commission scolaire Western Québec doit adopter et transmettre le
budget 2013-2014 au ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport;
ATTENDU QUE le budget 2013-2014 affiche un déficit de 853 884 $ et
que ce montant est inférieur à 32 % du surplus cumulé de la commission
scolaire au 30 juin 2013, excluant la valeur nette de son terrain;
ATTENDU QUE l'évaluation utilisée pour déterminer la subvention de
péréquation est établie à 6 458 940 374 $ et est conforme à la Loi et les
règles budgétaires pour l'année scolaire 2013-2014 ;
ATTENDU QUE le budget comprend un taux de taxe scolaire de
0,258674 $;
ATTENDU QUE le taux de taxe scolaire est conforme à la Loi;
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le budget de
fonctionnement, d’immobilisations et du service de la dette de 20132014 soit adopté et envoyé au ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, et que le taux de taxe soit fixé à 0,258674 $.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-349

Le taux d’imposition
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le taux d’imposition de
taxes scolaires pour l’année 2013-2014 soit fixé à 0.258674 $ par tranche
d’évaluation de 100 $.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-350

Taux d’intérêt
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le taux d’intérêt pour
l’année 2013-2014 soit établi à 16% pour toutes les taxes scolaires en
souffrance.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-351

Taxes non perçues
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les taxes et intérêts en
souffrance, qui s’élèvent à 4 142,99 $ soient radiés pour l’exercice fiscal
2012-2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-352

Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire – 6 mai 2013
LE COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité consultatif sur
l’adaptation scolaire du 6 mai 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-353

Rapport du Comité consultatif de transport – 17 juin 2013
LE COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité consultatif de
transport du 17 juin 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-354

Contrat de 5 ans – 2012/2017- Autobus LaSalle Inc.
LE COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, le contrat de 5 ans
négocié avec Autobus LaSalle Inc. au montant de 1 534 146,76$ avec
l’indexation de 2,91 % incluse soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-355

Contrat prolongé – Transport Létourneau Inc.
ATTENDU QUE Transport Létourneau Inc. est sous contrat avec la
CSWQ depuis les 25 dernières années;
ATTENDU QUE le contrat de Transport Létourneau Inc. a été
renouvelé chaque année et son service de transport a été excellent;
ATTENDU QUE la CSWQ a prolongé tous ses autres contrats de
transport pour une période de 5 ans;
ATTENDU QUE Transport Létourneau Inc. a demandé que son
contrat soit prolongé pour une période de quatre années
supplémentaires;
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, le contrat d'un an de
Transport Létourneau Inc. au montant 63 590,65$ soit prolongé pour
une période de quatre années supplémentaires, celui-ci prenant fin le 30
juin 2017.
Adoptée à l'unanimité
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C-12/13-356

Indexation
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, les contrats de transport
par autobus scolaire soit indexés de 1,52%.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-357

Budget 2013-2014
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, le budget 2013-2014
soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-358

Timiskaming First Nation – Facture pour service d’autobus
supplémentaire
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, la facture fournie par
Timiskaming First Nation au montant de 27 965,80 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-359

Transport G.G.R. Ltee – Facture
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, la facture fournie par
Transport G.G.R. Ltee au montant de 5 075,00 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-360

Autobus LaSalle - jours hors calendrier
LE COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, la facture fournie par
Autobus LaSalle au montant de 1 437,70 $ soir approuvée.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-361

Autobus Lasalle – transport du midi
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, la facture fournie par
Autobus LaSalle au montant de 3 399,60 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-362

Autobus Outaouais – frais de kilométrage supplémentaires
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité consultatif de transport, la facture fournie par
Autobus Outaouais au montant de 23 287,57 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-363

Rapport du Comité de parents – 27 mai 2013
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de parents du 27 mai
2013.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-364

Rapport du Comité de perfectionnement professionnel – 11 juin
2013
LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QUE le conseil accuse réception
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de perfectionnement
professionnel du 11 juin 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-365

Rapport du Comité des politiques éducatives – 29 mai 2013
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des politiques
éducatives du 29 mai 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-366

Rapport du Comité de planification et d’examen – 12 juin 2013
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de planification et d’examen du
12 juin 2013.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du Comité de planification et d’examen
Le président a présenté le rapport du Comité de planification et d’examen qui portait sur la
possibilité de fermeture pour l’école secondaire St. Michael’s.
C-12/13-367

LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE la Politique C-25 soit
distribué à tous les commissaires et que l’on discute de la possibilité de sa
révision à la prochaine réunion du conseil des commissaires au mois de
septembre.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-368

Approbation des comptes - décembre 2012
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les comptes du mois de
décembre 2012 soient approuvés au montant de 6 138 677,65$.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-369

Approbation des comptes - janvier 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les comptes du mois de
janvier 2013 soient approuvés au montant de 3 728 724 ,85$.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-370

Approbation des comptes - février 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les comptes du mois de
février 2013 soient approuvés au montant de 3 648 048,53$.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-371

Approbation des comptes - mars 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les comptes du mois de
mars 2013 soient approuvés au montant de 5 187 301,63$.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-372

Approbation des comptes - avril 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les comptes du mois
d’avril 2013 soient approuvés au montant de 2 601 882,69$.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-373

Approbation des comptes - mai 2013
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE les comptes du mois de
mai 2013 soient approuvés au montant de 4 017 368,64$.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-374

Adoption des règlements - Calendrier de réunions proposé 20132014
LE COMMISSAIRE McCRANK PORPOSE QUE les règlements
suivants soit adoptés tel que présentés :



C-12/13-375

Le règlement fixant la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires
du conseil des commissaires de la Commission scolaire Western
Québec pour l’année scolaire 2013-2014.
Le règlement fixant la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires
du Comité exécutif de la Commission scolaire Western Québec pour
l’année scolaire 2013-2014.
Adoptée à l’unanimité

Autorisation de signer les contrats de construction
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles, de l’équipement et du transport, M. Colin O’Shea
soit autorisé à signer le contrat pour la construction de la nouvelle école
de Wakefield, celui-ci ayant été accordé à Construction GMR Inc.
suivant la résolution C-12/13-295, pour et au nom de la Commission
scolaire Western Québec.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-376

Autorisation de signer les contrats d’entretien ménager
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles, de l’équipement et du transport, M. Colin O’Shea
soit autorisé à signer les contrats d’entretien ménager pour et au nom de
la Commission scolaire Western Québec, accordés par les résolutions C12/13-320 (montant horaire 2012-2013), C-12/13-321 (Eardley). C12/13-322 (Greater Gatineau) et C-12/13-323 (Lord Aylmer Jr & Sr.).
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-377

Autorisation de signer les contrats de Maintien des Bâtiments
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles, de l’équipement et du transport, M. Colin O’Shea
soit autorisé à signer les projets de Maintien de bâtiments pour et au
nom de la Commission scolaire Western Québec, accordés par les
résolutions C-12/13-299 (Dr. S. E. McDowell – Remplacement du
système de chauffage) et C-12/13-300 (Golden Valley – Murs
extérieurs).
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-378

Soumission: PWHS Phase II – Acquisition de Luminaires
ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a été soumis à un appel
d’offre;
ATTENDU QUE QUATRE (4) soumissions ont été reçues;
Éclairage etc.
Nedco
Lumen
Dubo Électrique Ltée

$64,635.50
$66,962.18
$68,092.65
$68,870.55

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE la soumission présentée
par Éclairage Etc. au montant de 64 635,50 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-12/13-379

Projets communautaires communs pour l'année scolaire 2013-2014
ATTENDU QUE un (1) projet communautaire a été soumis;
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QU’UN montant de
8 000,00 $ soit alloué pour les projets communautaires communs pour
l’année scolaire 2013-2014.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-380

Permis de construction –Nouvelle École Wakefield
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE Monsieur Colin O’Shea,
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport,
soit autorisé à faire application pour le permis de construction pour la
nouvelle école Wakefield.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-381

Vente de bâtiment Centre d’éducation continue Pontiac
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité des affaires, la Commission scolaire Western
Québec demande au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
l’autorisation de vendre par voie d’appel d’offres publique, selon la
section II du règlement sur les normes, les conditions et la procédure
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire, pour la bâtisse
située au 26, rue Leslie, Campbell’s Bay, Québec.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-382

Frais de déplacement des commissaires
LE COMMISAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE débutant le 1er juillet
2013, aucun frais de déplacement soit payé aux commissaires voyageant
25 km ou moins (distance aller seulement), et que le taux soit réduit de
50% pour ceux qui voyagent plus de 25 km.
Pour:
Contre:

3
10

Motion rejetée
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C-12/13-383

Perfectionnement professionnel des commissaires
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE toutes demandes de
perfectionnement professionnel pour les commissaires devraient être
présentées au conseil des commissaires à l’avance pour approbation.
Pour:
Contre:

9
4

Motion adoptée

Le commissaire Shea annonce la possibilité que le Collège Héritage offre un programme de
soins infirmiers de 3 ans à Shawville, qui serait financé par Emploi Québec.
Le président remercie Marcy Galipeau pour sa grande contribution à l’amélioration des
communications de la Commission scolaire Western Québec. Mme Galipeau fera bientôt son
départ pour poursuivre sa carrière dans le secteur de la santé.
Date de la prochaine séance:
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 24 septembre 2013.
C-12/13-384

Levée de la séance
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE la levée de la séance à 21:50 pm.
Adoptée à l’unanimité

RV/nb

