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COMMUNIQUÉ

Gatineau, le 3 juin 2013. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance ajournée du lundi 3 juin 2013.

Politique 56-13-01 « Répartition des ressources financières aux unités
administratives et aux comités » 2013-2014
À la suite de la consultation effectuée auprès du comité de parents, du comité consultatif
des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) et des conseils d’établissement, le conseil des commissaires a adopté à la
majorité la politique Répartition des ressources financières aux unités administratives et
aux comités pour l’année scolaire 2013-2014.

Politique 56-05-01 « Contributions financières exigées des parents » 20132014
À la suite de la consultation effectuée auprès du comité de parents, le conseil des
commissaires a adopté à la majorité la politique Contributions financières exigées des
parents.

Formation d’un comité de sélection pour le choix des professionnels pour la
consultation d’une école primaire dans le secteur Est du territoire de la
Commission scolaire des Draveurs
Puisque la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a autorisé le projet de construction
d’une école primaire dans le secteur Est du territoire de la Commission scolaire des
Draveurs, les élus ont formé un comité pour le choix des professionnels pour la
construction de l’école, et ce, conformément au Règlement sur les contrats de services des
organismes publics. Les personnes suivantes ont été désignées.
•
•
•

Mme Julie Rozon et M. Denis Pachecho, représentants de la commission scolaire;
M. Luc Pelchat, représentant externe;
Mme Chantal Patrice, secrétaire du comité de sélection.
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Adjudication de contrats
Les commissaires ont accepté les soumissions suivantes.
•

La firme Émile Séguin & Fils ltée au montant de 182 400 $, excluant les taxes, pour le
remplacement d’une chaudière à eau chaude au Centre Nouvel-Horizon. Les travaux pourront
commencer le 25 juin et devront être terminés au plus tard le 12 septembre 2013.

•

La firme Regulvar Canada inc. au montant de 271 500 $, excluant les taxes, pour le
remplacement des panneaux de contrôle automatisé (V2 et V3) au Centre Nouvel-Horizon et aux
écoles polyvalentes de l’Érablière et Le Carrefour. Les travaux pourront commencer le 25 juin et
devront être terminés au plus tard le 16 août 2013.

•

La firme Couvreur Rolland Boudreault, 2413-2276 Québec inc. au montant de 388 920 $,
excluant les taxes, pour le remplacement de cinq bassins de toiture et cinq unités de ventilation
au toit du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais. Les travaux pourront
commencer le 25 juin et devront être terminés au plus tard le 16 août 2013.

•

La firme Couvreur Rolland Boudreault, 2413-2276 Québec inc. au montant de 112 355 $,
excluant les taxes, pour le resurfaçage complet de la toiture de l’école de la Colline. Les travaux
pourront commencer le 25 juin et devront être terminés au plus tard le 16 août 2013.

•

La firme Marc Cléroux Construction au montant de 89 000 $, excluant les taxes, pour la
réfection de la classe-cuisine EHDAA à l’école Polyvalente de l’Érablière. Les travaux pourront
commencer le 25 juin et devront être terminés au plus tard le 16 août 2013.

Participation des commissaires à diverses activités
Les commissaires ont autorisé Mme Diane Charbonneau et MM. Robert Paquet, Richard Quinn et
Benoît Tessier à participer à l’activité de financement pour les organismes communautaires et de charité,
sous la coordination de la Municipalité de Val-des-Monts, du 7 juin 2013 au Club de golf MontCascades. Le coût d’inscription est de 125 $ par personne. Mme Diane Charbonneau ainsi que
MM. Robert Paquet et Michel Pareanteau participeront également à l’activité de financement au profit
de la Société Alzheimer de l’Outaouais le 5 juin 2013 au Château Cartier. Le coût d’inscription est de
150 $ par personne.
Il a été convenu que Mme Diane Charbonneau et M. Michel Parenteau participent à l’activité de
financement au profit de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage, section Outaouais, le
mercredi 19 juin 2013 au Club de golf de Gatineau pour un montant de 150 $ par personne.
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