
Province de Québec 
Commission scolaire Western Québec  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires tenue par 
vidéoconférence Teams le 14 juin 2022, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Daly, les commissaires Boucher, Brushey, Cornforth, 
George, Giannakoulis, Lyrette-Brennan, McCrank, Shaar et les 
commissaires-parents Connell et Coutlée 

ABSENCES Commissaires Labadie, Graham, Brennan et Taylor 
MOTIVÉES : 

Personnel : 
Directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport 
scolaire P. Proulx 
Directrice des ressources financières M. Lupien 
Agente administrative R. Vincent 

 
Le directeur général M. Dubeau et le secrétaire général et directeur des services corporatifs G. 
Singfield sont aussi présents.  

• Reconnaissance des terres  
 
Appel à l’ordre : 19 h 12 

 

C-21/22-189 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE LYRETTE-BRENNAN PROPOSE QUE l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité  

C-21/22-190 Appel d’offres public – Annexe à l’école EPPET – Lab-École – 
Projet no 21510B260 
ATTENDU QUE le MEQ a alloué un montant de 17 520 478,00 $ pour 
ce projet à partir de la Mesure 50511 pour 2018-2028 et 2020-2030; 

ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont obtenu 
les documents relatifs à l’appel d’offres :  

• 2645-3530 Québec Inc. (Hardy Construction) 
• Béton Prestige Inc. 
• Mécanique M.A.P. Inc. 
• DEFRAN Incorporée 
• Groupe GMR 
• Ministère de l’Éducation 
• Tricentris – Tri, Transformation, Sensibilisation 
• ACQ – Région de l’Outaouais 
• Construction FRED TROTTIER (Québec) LTÉE 
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• Les Industries CAMA 
• Armatures Bois-Francs Inc. 
• Seguin Morris Inc. 
• Boless Inc. 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 

Boless Inc. 27 297 500,00 $  

Les Industries CAMA 28 196 500,00 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

ATTENDU QU’une demande de budget supplémentaire a été envoyée 
au MEQ, mais a été refusée;  

ATTENDU QUE, sans le budget supplémentaire, la Commission 
scolaire Western Québec ne peut pas aller de l’avant avec ce projet;  

LE COMMISSAIRE SHAAR PROPOSE DE :  

• Rejeter la soumission présentée par Boless Inc. 

• Verser un montant de 5 000 $ à Boless Inc. à titre de 
compensation et de règlement final conformément aux 
dispositions du Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics. 

• Demander au directeur des ressources matérielles de 
travailler avec le MEQ à un nouveau plan et de communiquer 
ce plan au conseil des commissaires.  

Adoptée à l’unanimité  

C-21/22-191 Levée de la séance  
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE la levée de la 
séance à 19 h 26.  

Adoptée à l’unanimité  


