
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de coordination de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue au centre administratif, le mercredi 13 mai 2020, à 
distance, sous la présidence de madame Deslilas Fournier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

La présidente de la rencontre, madame Deslilas Fournier, souhaite la bienvenue 
aux participants et ouvre la rencontre. 

 
 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM  
 

Sept membres sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs : 
 

  

  Madame Josée Synnott directrice intérimaire du Service des ressources humaines 

  Monsieur Luc Chrétien directeur des Services éducatifs aux adultes et à la formation 

    professionnelle 
  Madame Nathalie Cotton directrice des Services éducatifs aux jeunes 
 Madame Deslilas Fournier directrice générale 

 Monsieur Claude Petitpas directeur du Service des ressources informationnelles et du 

   secrétariat général 

 Monsieur Martin Roy directeur, Service des ressources financières 

   Monsieur David Smith directeur du Service des ressources matérielles, de  

   l’approvisionnement et du transport scolaire 
 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR       

1. Ouverture de la séance 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi des procès-verbaux 

Aucune adoption et aucun suivi 
                                     5. Direction générale et communications  

Aucun point 
 6. Services des ressources financières  

Aucun point 
7.  Services éducatifs aux jeunes 

Aucun point 
  8. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 

Aucun point 
9. Service des ressources humaines 

 Aucun point 
10. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du  

transport scolaire 
 10.1 Remplacement des fenêtres de l’école Saint-Joseph-Alban 
 10.2  Remplacement des portes intérieures et réfection du gymnase pour 

 l’école Gabriel-Le Courtois 
11. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 11.1 Renouvellement des serveurs 
12. Informations 

12.1 Reddition de comptes des administrateurs 
12.2 Reddition de comptes des autres comités de gouvernance 

    13. Période de questions 
14. Correspondance et dépôt de documents 
15. Levée de l’assemblée   
       
IL EST PROPOSÉ par, madame Nathalie Cotton, et résolu,  
 

CCO-2005-048  CCO-2005-048 que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
   
 
 



4. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX          
 
 Aucune adoption et aucun suivi 

       
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 
 

 Aucun point 
 

 
6. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 Aucun point 

 
 

7. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 

  Aucun point 
 

  
8. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
 PROFESSIONNELLE  
  

  Aucun point 
 
  

9. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  Aucun point 
 
  

10. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT 
ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 

  

 10.1 REMPLACEMENT DES FENÊTRES DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH-
ALBAN 

 
CONSIDÉRANT la sanction de la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires le 8 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des commissaires a pris fin suite à cette 
sanction; 
 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en 
date du 11 novembre 2019, confirmant le financement requis à la réalisation 
des projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 
2019-2020 (Projet 0361M1920); 
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) en date du 27 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOM-
MANDATION 

Rénovation CM Inc.  Grande-Vallée 331 500,00$ 381 142,13$ Oui  

L’avant-garde Construction Rimouski 371 000,00$ 426 557,25$ Oui  

Rochefort rénovation et construction Enr.  Gaspé 459 777,00$ 528 628,61$ Oui  

Les Constructions Scandinaves Inc.  Carleton-sur-Mer 367 229,61$ 422 222,24$ Oui  

Construction Béton 4 Saisons Inc Saint-Arsène 328 800,00$ 378 037,80$ Oui Oui 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon et Roy Architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors du Comité de 
coordination du 13 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Roy et résolu,  
 

CCO-2005-049    CCO-2005-049   de retenir les services de Construction Béton 4 Saisons 
Inc., pour le remplacement des fenêtres de l’école Saint-
Joseph-Alban au montant de 328 800,00 $, taxes non 
incluses, (378 037,80 $, avec taxes), et de mandater le 
directeur du Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire à signer pour 
et au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
tous les documents requis à la réalisation des travaux et 
de modifier au besoin les échéances au devis selon les 
exigences ministérielles durant la gestion de la crise pour 
la COVID-19. 

 
 10.2 REMPLACEMENT DES PORTES INTÉRIEURES ET RÉFECTION DU 

GYMNASE POUR L’ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS 
 
CONSIDÉRANT la sanction de la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires le 8 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des commissaires a pris fin suite à cette 
sanction; 
 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en 
date du 11 novembre 2019, confirmant le financement requis à la réalisation 
des projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 
2019-2020 (Projet 0061M1920 & 0063M1920); 
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) en date du 27 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Duotech Construction  Matane  489 000,00 $ 562 227,75 $ Oui Oui 

Rénovation CM Inc. Grande-Vallée 493 490,55 $ 567 390,76 $ Oui   

Construction Béton 4 saisons 
inc.  

St-Arsène  524 800,00 $ 603 388,80 $ Non  

Marin Construction Inc. 
Sainte-Anne-des-

Monts 
545 800,00 $ 627 533,55 $ Oui  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon & Roy Architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors du Comité de 
coordination du 13 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Synnott et résolu,  
 

CCO-2005-050    CCO-2005-050   de retenir les services de Duotech Construction Inc. pour 
le remplacement des portes intérieures et la réfection du 
gymnase de l’école Gabriel-Le Courtois au montant de 
489 000,00 $, taxes non incluses, (562 227,75 $, avec 
taxes), et de mandater le directeur du Service des 



ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs tous les documents 
requis à la réalisation des travaux et de modifier au 
besoin les échéances au devis selon les exigences 
ministérielles durant la gestion de la crise pour la COVID-
19. 

 
     

11. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
11.1 RENOUVELLEMENT DES SERVEURS 

 
CONSIDÉRANT les problématiques importantes et récurrentes en lien avec les 
serveurs de nos salles de Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à la firme ESi Technologies afin de procéder 
à une analyse complète de l’architecture des serveurs de la commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que les serveurs actuels sont rendus à 8 ans d’utilisation soit 3 
ans de plus que la durée de vie utile habituelle de ce type d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport d’analyse; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse prévoit un coût d’environ 85 000,00 $ pour le 
remplacement des serveurs; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire dont nous disposons dans nos 
mesures liées aux infrastructures informationnelles; 
 
VU l’article 9.2 de notre Politique relative aux contrats d’approvisionnement de 
services et de travaux de construction, qui favorise les achats regroupés chaque 
fois que cela s’avère possible et bénéfique au plan économique; 
 
CONSIDÉRANT la sanction de la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires 
le 8 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des commissaires a pris fin suite à cette sanction; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire des Chic-Chocs de se 
joindre à un regroupement d’achats par l’entremise de Collecto; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors du Comité de coordination 
du 5 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Chrétien et résolu,  
 

CCO-2005-051    CCO-2005-051   que la Commission scolaire des Chic-Chocs adhère au 
mandat numéro SAR135-2019 de Collecto, en ce qui a 
trait aux serveurs traditionnels, serveurs hyperconvergés, 
stockage, virtualisation de serveurs et de postes de travail 
et de mandater  le directeur général adjoint et secrétaire 
général à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs tous les documents requis. 

 
 
 
 
 
 

 



12. INFORMATIONS 
 

 12.1 REDDITION DE COMPTES DES ADMINISTRATEURS 
   

Dans le cadre du Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs, 
la directrice générale et les directeurs de service sont appelés à prendre 
un certain nombre de décisions. Les documents déposés témoignent des 
décisions prises au cours du mois d’avril 2020. 
 

12.2 REDDITION DE COMPTES DES COMITÉS DE GOUVERNANCE 
 

 Différents comités de gouvernance sont institués à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs et doivent rendre compte de leurs actions au comité de 
coordination. 

 

➢ Aucun dépôt de documents. 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

➢ Aucune question 
 
 

14. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
➢ Aucune correspondance ni de dépôt de documents 

 
 

    15. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 
  Aucune question et commentaire. 

    
    

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par, monsieur David Smith, et 
résolu, 

 
CCO-2005-052  CCO-2005-052   que l’assemblée soit levée à 8h55.     
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
        PRÉSIDENT DE LA RENCONTRE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


