21CE-003

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire du Val-desCerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 25 septembre 2018, à
19 h 00.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Paul Sarrazin
France Choinière

Président
Vice-présidente

Jeannine Barsalou
Georgette Beauregard Boivin
Marc Gagnon
Pierre Lavoie
Claude Nadeau
Marie Claude Noiseux
Geneviève Perron
Serge Poirier
Suzie Lambert

Commissaire-parent au primaire

Commissaires absents :
Claude Dubois
Marilyne Lafrance
Danny Lamoureux

Sont présents :
Eric Racine
Alain Bachand
Carl Morissette
Me Katherine Plante

Directeur général
Directeur général adjoint
Directeur général adjoint
Secrétaire générale

Lynda Bonneau
Mario Beauvais
Nathalie Paré
Pascale Lapierre
Paule-Andrée Bouvier

Directrice, services éducatifs
Directeur, service des ressources matérielles
Directrice, service des ressources financières
Directrice, service des ressources humaines par intérim
Directrice, service des communications et des affaires
corporatives
Directeur, service des technologies de l’information et de
l’organisation scolaire

Guy Tardif

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le Président, Monsieur Paul Sarrazin, ouvre la séance et constate le quorum.

13CE1819-004

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Monsieur Marc Gagnon
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.
Adopté à l’unanimité.
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3.
13CE1819-005

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 28 AOÛT 2018
Il est proposé par Monsieur Claude Nadeau et appuyé par Madame Jeannine Barsalou
D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3.2 SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAL
Aucun suivi.
4.

POINTS DE DÉCISION

4.1 POLITIQUE 3.2 – SITUATIONS ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES
13CE1819-006

4.1.1

CONTENEURS ET CUIELLETTES DE REBUTS – SECTEUR BROMEMISSISQUOI
CONSIDÉRANT les besoins de services de conteneurs et cueillettes de rebuts
pour les établissements de la Commission scolaire pour le secteur BromeMissisquoi ;
CONSIDÉRANT la fin du contrat actuel au 10 août 2018 à la suite d’une faillite
de Récupération 2000 inc. de Cowansville ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus
bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et
des règlements en découlant sur les contrats de services ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public fait, l’ouverture des soumissions et
l’analyse de ces dernières par le Service des ressources matérielles ;
Il est proposé par Madame Marie Claude Noiseux et appuyé par Monsieur
Pierre Lavoie
D'OCTROYER un contrat de service de conteneurs et cueillettes de rebuts pour
le secteur Brome-Missisquoi à l’entreprise Matrec inc. de Granby pour un montant
de 166 012.14 $ avant taxes - pour une période de 3 ans, soit 2018-2019, 20192020 et 2020-2021.
Adopté à l’unanimité.

13CE1819-007

4.1.2

TRANSPORT POUR ACTIVITÉS SPORTIVES 2018-2019 – ÉCOLE
MASSEY-VANIER
CONSIDÉRANT les besoins de services de transport pour les élèves faisant
partie des programmes de sports 2018-2019 à l’école Massey-Vanier ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus
bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et
des règlements en découlant sur les contrats de services ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public fait, l’ouverture des soumissions et
l’analyse de ces dernières par le Service des ressources matérielles ;
Il est proposé par Madame Marie Claude Noiseux et appuyé par Madame
Georgette Beaureagrd Boivin
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D'OCTROYER un contrat de service d’un an pour le transport des élèves de
Massey-Vanier inscrits aux programmes sports 2018-2019 à l’entreprise Les
Transports Viens inc. de Farnham, pour un montant de 129 346.88 $ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.
13CE1819-008

4.1.3

ACHAT D’UN TERRAIN – GRANBY
CONSIDÉRANT la résolution #18CC1516-031 du 22 septembre 2015
autorisant le Directeur général et le Président à signer tous les documents
nécessaires à la disposition de l’immeuble 022-1 ;
CONSIDÉRANT les normes municipales de la Ville de Granby au niveau du
nombre d’espace de stationnement insuffisant pour l’école Saint-Joseph ;
CONSIDÉRANT le bénéfice de la vente de l’immeuble 022-1, le Conseil des
commissaires désire acquérir un terrain (lot 1) près de l’école Saint-Joseph pour
ajout d’espace de stationnement afin de répondre aux normes municipales en ce
sens.
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Georgette
Beauregard Boivin
D’AUTORISER l’achat d’un terrain (lot 1) près de l’école Saint-Joseph au 254,
rue Laurier à Granby dans le but de le transformer en stationnement pour se
conformer aux normes municipales.
Adopté à l’unanimité.

13CE1819-009

4.1.4

ACHAT D’UN TERRAIN – GRANBY
CONSIDÉRANT la résolution #18CC1516-031 du 22 septembre 2015
autorisant le Directeur général et le Président à signer tous les documents
nécessaires à la disposition de l’immeuble 022-1 ;
CONSIDÉRANT les normes municipales de la Ville de Granby au niveau du
nombre d’espace de stationnement insuffisant pour l’école Saint-Joseph ;
CONSIDÉRANT le bénéfice de la vente de l’immeuble 022-1, le Conseil des
commissaires désire acquérir un terrain (lot 1) près de l’école Saint-Joseph pour
ajout d’espace de stationnement afin de répondre aux normes municipales en ce
sens.
Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Serge Poirier
D’AUTORISER l’achat d’un terrain (lot 2) près de l’école Saint-Joseph au 254,
rue Laurier à Granby dans le but de le transformer en stationnement pour se
conformer aux normes municipales.
Adopté à l’unanimité.

13CE1819-010

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Claude
Nadeau appuyé par Monsieur Pierre Lavoie
DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 04.
Adopté à l'unanimité.
___________________________
Président
"

________________________
Secrétaire générale
"

