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SÉANCE D’AJOURNEMENT DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 

 Séance d’ajournement du Conseil d’administration 
du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le mercredi 
29 septembre 2021 à 17 h 30 de façon virtuelle via la plateforme Microsoft 
Teams à laquelle sont présents et forment quorum : 

 

 

 
OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM 

 La présidente, madame Lucie Maltais, souhaite la 
bienvenue aux administrateurs et s’assure que la procédure de convocation 
a été respectée et que tous ont reçu leur dossier. La réunion est donc 
déclarée régulièrement et validement ouverte. 
  
 

CA : 072-21 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
POUR LA RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE FÉLIX-ANTOINE-SAVARD 
À CONSTRUCTION CITADELLE INC. AU MONTANT DE 36 966 270 $ 
AVANT TAXES  
 
 CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire 
de Charlevoix a procédé à un appel d’offres public pour la reconstruction 
de l’école Félix-Antoine-Savard sise à La Malbaie; 
 
 CONSIDÉRANT l’aide financière accordée dans le 
cadre de la mesure 50511 - Ajout d’espace pour la formation générale; 
 
 CONSIDÉRANT l’autorisation du ministre de 
l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, reçue en date du 
28 septembre 2021; 

PRÉSENCES Présent Absent 

Membres parents d’un élève   
Nancy Falardeau ☒ ☐ 

 Sandra Fortin  ☒ ☐ 

 Patricia Guay  ☒ ☐ 

 Lucie Maltais  ☒ ☐ 

 Sylvain Tremblay  ☒ ☐ 

Membres du personnel  
  

 Mélanie Buteau  ☒ ☐ 

 Simon Fortin  ☒ ☐ 

 Jean-Sébastien Gagnon ☒ ☐ 

 Sébastien Garneau  ☐ ☒ 

 Nathalie Lapointe  ☒ ☐ 

Membres de la communauté   

 Émilie Dufour  ☒ ☐ 

 Richard Gobeil  ☒ ☐ 

 Antoine Laflamme  ☒ ☐ 

Membres gestionnaires    
Michèle Moreau, secrétaire générale par 
intérim 

☒ ☐ 

 
Stéphanie Marcotte, directrice des ressources 

financières, matérielles et des technologies de 
l’information 

☒ ☐ 

 Martine Vallée, directrice générale ☒ ☐ 

Invité  
   

 
 

☐ ☐ 
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 CONSIDÉRANT que les propositions reçues, dont 
les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées et 
recommandées par la firme RLD, architectes + Groupe A et par monsieur 
Jérémi Forgues, coordonnateur des ressources matérielles; 
 

 
 CONSIDÉRANT la publication des résultats 
d’ouverture des soumissions sur le système électronique d’appels d’offres 
publics ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 140 du 
Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs du Centre de 
services scolaire de Charlevoix, le conseil d’administration doit autoriser 
tout contrat de construction d’un montant égal ou supérieur à 250 000 $ ; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Sylvain Tremblay 
et RÉSOLU à l’unanimité de : 
 

• RETENIR les services du plus bas 
soumissionnaire conforme soit 
CONSTRUCTION CITADELLE INC., sis au 419, 
rue des Montérégiennes à Québec, (Québec), 
G1C 7J7 pour effectuer les travaux de 
reconstruction de l’école Félix-Antoine-Savard, 
au montant de trente-six millions neuf cent 
soixante-six mille deux cent soixante-dix dollars 
(36 966 270 $) excluant les taxes; 
 

• AUTORISER le coordonnateur des ressources 
matérielles à signer le contrat à cet effet. 

 
 

CA : 073-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
     À 17 H 50 IL EST PROPOSÉ madame 

Nancy Falardeau et RÉSOLU unanimement de PROCÉDER à la levée de 
la séance, tous les points ayant été traités. 

 
 

  
 
 

Lucie Maltais, présidente 
 
 
 
 

Michèle Moreau, secrétaire générale par intérim 

Soumissionnaires Adresses  

Total de la 
soumission 
avant taxes 

 
Construction 
Citadelle Inc. 
 

419, rue des Montérégiennes, Québec (Québec) 
G1C 7J7 

36 966 270 $ 

 
Pointco Inc. 
 

176, boulevard Notre-Dame, Clermont (Québec) 
G4A 1G1 

41 480 000 
$ 


