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 CONSEIL DES COMMISSAIRES 
                  

 
 

 

 
Procès-verbal d’une séance reconvoquée du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue 

au centre administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 29 mars, 2016. 
 
Le quorum fut confirmé et la vice-présidente, Lesley Cuffling, a déclaré la séance ouverte à  19 h. 
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS : 

P. Booth Morrison 
A. Capobianco Skipworth 
C. Craig 
H. Dumont 
M. Gour 
 

C. Horrell 
D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
A. Mazur 
D. Smith 
 

Commissaires parent  

T. Aguiar 
M. Rayes 
L. Rodrigues 
 

Ayant prévu leur absence:  D. Butler, D. Smyth, P. Chouinard 

 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Dumont appuyé par le commissaire Rodrigues que 
l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie soit annexée au procès-verbal de cette séance. 

UNANIME 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 

Résolution MR318-20160329 
ENGAGEMENT DE FIRMES D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS POUR LA 
DÉCONSTRUCTION ET LA RECONSTRUCTION DU GYMNASE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
INTERNATIONALE DE GREENFIELD PARK 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a demandé, par Résolution MR-308-
20150616, les argents nécessaires pour la déconstruction et la reconstruction du gymnase de 
l’École primaire internationale de Greenfield Park ; 
 
CONSIDÉRANT que le MÉES a confirmé le financement de ce projet faisant partie du budget 
du Maintien des bâtiments et la Résorption du déficit d’entretien ; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Riverside a adopté les Résolutions MR314-
20151020 et MR317-20160315 nommant les membres du comité de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues le 14 mars 2016 suite à l’appel d’offres pour engager 
des firmes d’architectes et d’ingénieurs pour le projet ci-haut mentionné ; 
 
CONSIDÉRANT que les firmes invitées par un appel d’offres public de chaque spécialité ont 
soumis une offre de services conformément aux directives de l’appel d’offres : 
 

Architectes  
Groupe Leclerc architecture + design 

Labbé architecte Inc. 
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Le Groupe des Sept, atelier d’architecture Inc. 
Leclerc Associés | Architectes Inc. 

 
Ingénieurs (Mécanique/électricité)  

Bouthillette Parizeau Inc. 
Gestion Larocque Cournoyer Inc. 

Ingémel Experts-Conseils Inc. 
Les Services exp Inc. 

Stantec Experts-conseils Ltée 
 

Ingénieurs (Structure)  
Beaudoin Hurens 

Gestion Larocque Cournoyer Inc. 
Les Services exp Inc. 
SDK et associés Inc 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de sélection a déposé son analyse des offres de services le 24 
mars 2016 et recommande que soient retenues les firmes Labbé architecte Inc. comme 
architecte, Bouthillette Parizeau Inc. comme ingénieur en structure et SDK et associés Inc. 
comme ingénieur en mécanique/électricité, et ayant obtenu respectivement le meilleur pointage 
à l’évaluation des offres ; 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité de vérification 
(finances et des ressources matérielles) : 
 
IL EST  PROPOSÉ par le commissaire Cuffling, appuyé par le commissaire Mazur, que la 
Commission scolaire Riverside retienne les services des firmes Labbé architecte Inc. comme 
architecte, Bouthillette Parizeau Inc. comme ingénieur en structure et SDK et associés Inc. 
comme ingénieur en mécanique/électricité à titre de professionnels dans le cadre des services 
requis pour la déconstruction et la reconstruction du gymnase de l’École primaire internationale 
de Greenfield Park, selon les firmes qui ont obtenu le meilleur pointage et selon l’approbation 
d’une réunion spéciale du Comité de vérification (finances et des ressources matérielles) en 
date du 29 mars 2016, selon l’Instruction de la loi sur les contrats de services professionnels 
pour la construction des immeubles des Commissions scolaires.   

 
UNANIME 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Capobianco Skipworth appuyé par le commissaire 
Dumont que la séance soit levée à 19H20. 

UNANIME 
 

 
 

__________________________________ 
Dan Lamoureux, président 

 
 

__________________________________ 
Denise Paulson, secrétaire générale 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

 

 

  

Convocation à une séance reconvoquée du conseil qui aura lieu 
le mardi 29 mars 2016 à 19 h  au centre administratif, 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 
 

 
ORDRE DU JOUR REVISÉ – SÉANCE RECONVOQUÉE 

 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolutions 

Engagement de firmes d’architectes et d’ingénieurs pour la déconstruction et la 
reconstruction du gymnase de l’école primaire internationale de Greenfield Park 

4. Levée de la séance 
5. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 19 avril 2016 à 19 h 30 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 24 mars 2016 
 
 
 

Denise Paulson, secrétaire générale 
 

 


