CONSEIL D’ADMINISTRATION

PVCA 2014-05-22 (196e)
PROCÈS-VERBAL
De la cent-quatre-vingt-seizième (196e) réunion du Conseil d’administration du Cégep de
Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le jeudi 22 mai 2014 à 8 h au
bureau A237-1 du Cégep et par conférence téléphonique.
Membres présents :
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme

Thérèse Audet, milieu universitaire (par lien téléphonique)
Katherine Breton, personnel professionnel (sur les lieux)
Michel Caron, président, milieu des entreprises (par lien téléphonique)
Nathalie Désourdy, parent (par lien téléphonique)
Véronique Gosselin, personnel enseignant (par lien téléphonique)
Hélène M. Goyette, parent (par lien téléphonique)
Sonia Grenon, personnel enseignant (par lien téléphonique à 8 h 03)
Sylvain Lambert, directeur général (sur les lieux)
Sonia Lessard, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
Jean-Yves Matton, directeur des études (sur les lieux)
Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail (par
lien téléphonique)

IL Y A QUORUM
Membres absents :
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme

Isabelle Brochu, milieu des entreprises
Jacob Fontaine, étudiant du secteur technique
Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
Kim Grimard, personnel de soutien
Étienne Marchand, étudiant du secteur préuniversitaire
Lise Montagne, milieu socioéconomique

Postes vacants :
Diplômé du secteur préuniversitaire
Milieu des commissions scolaires
Invités :
Mme Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires
corporatives (sur les lieux)
M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (sur les lieux)
M. André St-Pierre, directeur du Service informatique (sur les lieux)
Mme Lucie Deslandes, secrétaire de direction à la Direction générale (sur les
lieux)
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Le président ouvre la séance à 8 h. Après constat du quorum, M. Caron
mentionne le seul point à l’ordre du jour : Adjudication du contrat d’entretien
ménager.

2014-196-01

ADJUDICATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER
Doc. CA-196-01 : Proposition

M. Deschênes explique aux membres le processus menant à l’adjudication du
contrat d’entretien ménager. Il explique les raisons qui font que sur 14
entreprises intéressées seulement 3 ont déposé une offre. Il mentionne que
l’évaluation des soumissions reçues se fonde sur le rapport qualité-prix et
dresse le portrait de la firme dont la soumission est la plus basse. M. Lambert
précise que le Cégep est satisfait des services rendus.
M. Deschênes fait lecture de la proposition.
PROPOSITION CA-196-01 complétée séance tenante
ADJUDICATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER
Considérant que le contrat actuel d’entretien ménager avec la firme Récupéraction
Centre du Québec inc. vient à échéance sans possibilité de renouvellement le 30 juin
2014;
Considérant que le Cégep de Granby doit retenir les services d’une firme d’entretien
ménager pour une durée de trois (3) ans, avec possibilité de renouvellement pour 2
années supplémentaires;
Considérant que le Cégep de Granby a procédé à un appel d’offres public;
Considérant que cet appel d'offres de type qualité prix a été réalisé conformément à la
loi sur les contrats des organismes publics et des règlements qui en découlent;
Considérant que la firme Récupéraction Centre du Québec inc. a le prix ajusté le plus
bas aux fins d’adjudication;
Considérant que la soumission de la firme Récupéraction Centre du Québec inc. est
conforme aux documents d’appel d’offres;
Considérant la recommandation du comité de sélection,

Il est proposé par Mme Katherine Breton, appuyé par Mme Nathalie
Désourdy et résolu :
De retenir les services de la firme Récupéraction Centre du Québec inc. pour l’année
2014-2015 au montant de deux cent vingt et un mille deux cent dix-sept (221 217,00$)
dollars avant taxes, contrat qui sera indexé pour les années 2015-2016 et 2016-2017
conformément aux règles prévues au document d’appel d’offres et contrat qui pourra
être prolongé pour un maximum de deux années supplémentaires;
D’autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour
et au nom du Cégep de Granby;
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D’autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à y effectuer
toutes les modifications mineures jugées nécessaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 196-CA-01

2014-196-02

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Hélène M. Goyette, appuyé par Mme Sonia Grenon, de
lever la séance à 8 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 196-CA-02

M. Michel Caron
Président
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Mme Julie Dechenault
Secrétaire générale
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