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Secrétaire

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil des commissaires de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 24 septembre 2019, à
19 h, au siège social de la Commission scolaire, au 2255, avenue Sainte-Anne,
à Saint-Hyacinthe.
Est présent, monsieur le président :
Flibotte, Richard.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Bilodeau, Sylvie,
Continelli,Marie-Josée, commissaire parent,
Croteau, Sophie, commissaire parent,
Croteau, Steve,
Donais, Sylvie,
Favreau, Jacques,

Avaient prévenu
commissaires :

de

leur

Fortin, Yannick, commissaire parent,
Messier, Jean-François,
Nichols, Martin
Petit, Ghislaine,
Simard, Élyse.

absence,

mesdames

et

messieurs

les

Noël, Pierre,
Rondeau, Daniel.
Est présente, madame :
Dupré, Caroline, directrice générale.
Est absent, monsieur :
Camirand, Daniel, directeur général adjoint et secrétaire général.
Sont invités, mesdames et messieurs :
Gagnon, Sagette, régisseuse aux communications,
Soumis, Jean-François, directeur du Service des ressources matérielles,
St-Germain, Karina, directrice des Services éducatifs et responsable de
l’organisation scolaire.
Ouverture de la séance
Monsieur Richard Flibotte, président, procède à l’ouverture de la séance.
Nomination d’un secrétaire d’assemblée
C-19-09-34 Madame Élyse Simard propose et il est unanimement résolu de nommer

monsieur Jean-François Soumis secrétaire d’assemblée.
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Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu d’adopter C-19-09-35
l’ordre du jour tel quel.
Approbation
du
17 septembre 2019

procès-verbal

de

la

séance

ordinaire

du

Mesdames et messieurs les commissaires ayant tous reçu copie du
procès-verbal dans les délais prescrits par la loi, madame Sylvie Bilodeau
propose et il est unanimement résolu d’exempter le secrétaire général de lire le
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2019, et de l’approuver
tel quel.

C-19-09-36

Période de questions
Aucune question.
Nomination
Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu d’accepter la
nomination de monsieur Éric Chapdelaine au poste de direction adjointe à
100%, à l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe. La date d’entrée en
fonction sera déterminée avec son supérieur.

C-19-09-37

Octroi de contrats des professionnels pour la nouvelle école
CONSIDÉRANT les appels d’offres publics de services professionnels en
architecture, en ingénierie mécanique-électrique et en
ingénierie structure-civile en vue de recevoir des plans et
devis pour les travaux du projet 1920-SRM-08 (A/SC/ME) –
Appel d’offres de professionnels en architecture et en
ingénierie;
CONSIDÉRANT que le projet est financé par la mesure 50511 – Ajout
d’espace formation générale;
CONSIDÉRANT que le projet,
15 900 000 $;

dans

son

ensemble,

est

évalué

à

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
Madame Sylvie Donais propose et il est unanimement résolu :
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1. d’octroyer le contrat des services professionnels en architecture à Birtz
Bastien Beaudoin Laforest architectes ayant reçu la meilleure note
d’évaluation dans leur spécialisation;
2. d’octroyer le contrat des services professionnels en ingénierie mécaniqueélectrique à GBi Experts-conseils inc. ayant reçu la meilleure note
d’évaluation dans leur spécialisation;
3. d’octroyer le contrat des services professionnels en ingénierie structurecivile à SDK et associés inc. ayant reçu la meilleure note d’évaluation dans
leur spécialisation;
4. d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à l’octroi de ces
contrats.
Avis de changements au contrat 1819-CAP-01
CONSIDÉRANT la résolution no E-19-03-58 octroyant un contrat de
123 700,00 $ (taxes exclues) à Entreprises Électriques
M.J.L. inc. pour la réfection de l’entrée électrique à l’École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, immeuble Casavant;
CONSIDÉRANT que les avis de changements totalisent 22 449,62 $ (taxes
exclues), soit 18,15% des travaux;
CONSIDÉRANT que le projet et les coûts sont finaux;

C-19-09-39

Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu :
- d’accepter les avis de changements nos 1 et 2 au montant total de
22 449,62 $ taxes exclues dans le projet 1819-CAP-01;
- d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à cet ajout.
Madame France Martin se joint à l’assemblée.
Renouvellement de contrat pour la location des terrains de soccer au
Centre BMO
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire loue des locaux à la Société
d’Agriculture au Centre BMO et les sous-loue à l’Association
régionale de soccer Richelieu-Yamaska (ARSRY);
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe désire
renouveler l’entente de location pour l’année scolaire 20192020;
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu :
-

de renouveler son contrat de location du Centre BMO avec la Société
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe pour l’année scolaire 2019-2020;

-

d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à ce contrat.

C-19-09-40

Madame Annick Corbeil se joint à l’assemblée.
Questions diverses
Aucune question.
Agenda du président
Monsieur Richard Flibotte, président, fait rapport des rencontres récentes, de
même que la correspondance reçue et mise à la disposition de tous les
commissaires.
Clôture de la séance
Madame Ghislaine Petit propose et il est unanimement résolu de clore la
séance.
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