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M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.
INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
DOSSIERS
Nomination – direction adjointe – École du Lac-des-Fées et École du Plateau
Le Comité exécutif a nommé Mme Céline Cyr, enseignante à l’École des DeuxRuisseaux, au poste de directrice adjointe à l’École du Lac-des-Fées et à l’École du
Plateau à compter du 1er juillet 2019, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité
de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Madame Julie Charbonneau
enseignante à l’École Euclide-Lanthier va assurer l’intérim comme directrice adjointe
à l’École Euclide-Lanthier et à l’École du Vieux-Verger en remplacement de madame
Chantal Labelle.

7.2.

Soumissions – projet « réfection de la toiture » - centre La Pêche
Le Comité a accordé le contrat relatif au Projet « Réfection de la toiture » - Centre La
Pêche à la firme Morin Isolation et Toitures Ltée, située au 55, rue Breadner, Gatineau
(Québec) J8Y 2L7, au montant de 34 900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse
conforme.
Approbation des frais de voyage et de déplacement du président, du directeur
général et des commissaires
Le Comité a approuvé les frais de voyage et de déplacement du président, du
directeur général et des commissaires avec les modifications apportées.
Soumissions – projet « achat d’un camion pour le programme de mécanique de
véhicules lourds routiers (mvlr) » – École des métiers spécialisés Asticou
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Achat d’un camion pour le
programme de mécanique de véhicules lourds routiers (MVLR) » - École des métiers
spécialisés Asticou à l’entreprise Camions Lussier Lussicam Inc., située au 1341, rue
Principale, Sainte-Julie (Québec) J3E 0C4, au montant de 46900,00 $ (avant taxes).
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DOSSIERS (SUITE)
Soumissions – projet « fourniture et installation de mobilier pour classes modulaires » - École secondaire
Grande-Rivière
Le Comité a octroyé le contrat relatif au projet « Fourniture et installation de mobilier pour classes
modulaires » à l’École secondaire Grande-Rivière à la firme Art Woods située au 156 Promenade du
Portage, Gatineau (Québec) J8X 4B6, au montant de 51 988,00 $ (avant les taxes) soumission la plus
basse conforme.
Soumissions – projet « fourniture et installation de mobilier pour salle de classe ».
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Fourniture et installation de mobilier pour salle de
classe » à la firme Art Woods située au 156 Promenade du Portage, Gatineau (Québec) J8X 4B6, au
montant de 45747,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme.

AUTRE SUJET
Aucun sujet.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.
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Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
Mercredi le 28 août 2019

Pour plus d’informations :
Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Service du Secrétariat général et des Communications
Tél. : 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca
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