CONSEIL D’ADMINISTRATION

PVCA 2019-03-05 (236e)
PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-trente-sixième (236e) assemblée du Conseil d’administration du Cégep de
Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mercredi 5 mars 2019 à 12 h 30,
par conférence téléphonique et au local A237 du Cégep.

Membres présents :
Mme Barbara Ash, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique (par lien téléphonique)
Mme Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire (par lien
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

téléphonique)

Samuel Hamel-Charest, étudiant du secteur préuniversitaire (par lien

téléphonique)

Julie Hébert, milieu des entreprises (par lien téléphonique)
Vincent Larose, directeur des études
Yvan O’Connor, directeur général
Alain Sauvageau, personnel de soutien
Serge Striganuk, président, milieu universitaire (par lien téléphonique)
Joëlle Tremblay, personnel enseignant (par lien téléphonique)

IL Y A QUORUM
Membres absents :
Mme Roxana Cledon, milieu socioéconomique
Mme Huguette Dupont, personnel professionnel
Mme Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
M. Maximylien Mathieu, étudiant du secteur technique
Mme Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
M. Richard Robert, personnel enseignant
Mme Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
Mme Nathalie Simard, parent
M. Edgar Villamarin, parent

Invité :
M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
M. André St-Pierre, directeur du Service de l’informatique
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2019-236-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après constat du quorum, M. Serge Striganuk ouvre la séance à 12 h 30.

2019-236-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Doc.2 : Projet d’ordre du jour

Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adjudication d’un contrat pour le projet de ventilation et de climatisation au bloc D
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 236-CA-01

2019-236-03

ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LE PROJET DE VENTILATION ET
DE CLIMATISATION AU BLOC D
Doc.3 : Fiche synthèse

M. Deschênes présente le dossier.
Le Cégep de Granby souhaite réaliser des travaux de ventilation et de
climatisation au bloc D au cours de l’été 2019.
Ce projet vise à répondre à l’objectif stratégique 3.3 qui est de poursuivre
l’amélioration du milieu de travail et d’études.
Les travaux permettront d’offrir aux étudiants et aux membres du personnel un
environnement de meilleure qualité par le renouvellement de l’air en y intégrant
notamment un système de climatisation afin de s’adapter aux changements
climatiques des prochaines années.
Ces travaux permettront également de se conformer aux codes du bâtiment en
modifiant certaines sorties d’issue actuellement non conformes. Le
remplacement des plafonds suspendus, une modification de l’éclairage et la
peinture des murs seront aussi réalisés dans le cadre de ce projet.
Les travaux seront financés avec l’enveloppe budgétaire de réfection et
transformation 2019-2020.
Les plans et devis ont été réalisés par la firme Caroline Denommée Architecte
inc., la firme IME Experts-Conseils inc. et la firme St-Georges, Structures et
Génie Civil.
Le Cégep de Granby a procédé à un appel d’offres public pour la réalisation des
travaux. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 27 février et le plus bas
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soumissionnaire conforme est l’entrepreneur Construction Richelieu dont la
soumission déposée s’élève à un million six cent soixante-dix-sept mille dollars
(1 677 000,00 $), avant taxes.
Il est proposé par Mme Barbara Ash, appuyé par Mme Julie Hébert et résolu :
D’accorder à la firme Construction Richelieu le contrat pour les travaux de
ventilation et de climatisation au bloc D pour un montant d'un million six cent
soixante-dix-sept mille dollars (1 677 000,00 $), avant taxes;
D’autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à
signer pour et au nom du Cégep de Granby;
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. 236-CA-02

2019-236-04

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Joëlle Tremblay de lever la séance à 12 h 45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 236-CA-03

M. Serge Striganuk
Président
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M. Yvan O’Connor
Secrétaire général
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