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PVCA 2021-03-15 (249e) 

PROCÈS-VERBAL  
De la deux cent quarante-neuvième (249e) assemblée du Conseil d’administration du Cégep de 
Granby tenue de façon extraordinaire le lundi 15 mars 2021 par visioconférence. 
 

Membres présents : 
 

Mme Barbara Ash, milieu socioéconomique (présence jusqu’à 12 h 14) 
M.  Tomy Chaput, vice-président, diplômé du secteur technique 
Mme Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire 
Mme  Huguette Dupont, personnel professionnel 
Mme Julie Hébert, milieu des entreprises  
M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien 
Mme  Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail 
M.  Vincent Larose, directeur des études 
M. Carl Morissette, milieu des centres de services scolaires 
M. Yvan O’Connor, directeur général 
M.  Richard Robert, personnel enseignant 
M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique 
M.  Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire  
Mme  Joëlle Tremblay, personnel enseignant 

 
 

IL Y A QUORUM 
 

 
 
Membres absents :  
 

Mme Roxana Cledon, milieu socioéconomique  
Mme  Marie-Josée Martel, milieu des entreprises, s’est excusée 
Mme  Nathalie Simard, parent, s’est excusée 
M.  Edgar Villamarin, parent, s’est excusé 
M.  Vincent Roussel, étudiant du secteur préuniversitaire 
 
 
Invités : 
 
 

M.  Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la 
communauté 

Mme Julie Dechenault, directrice du Service des ressources humaines  
M. François Deschênes, directeur des Services administratifs  
M.  André St-Pierre, directeur du Service de l’informatique  
Mme Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale  
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2021-249-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Après constat du quorum, M. Tomy Chaput ouvre la séance à 12 h et souhaite la 
bienvenue à toutes et à tous. 
 
 

2021-249-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Doc. 2 : Projet d’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Joëlle Tremblay, appuyé par Mme Nathalie Désourdy 
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adjudication d’un contrat pour les travaux de réfection et d’aménagements du bloc C, 

3e étage 
4. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉS. 249-CA-01 

 
 
2021-249-03 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION ET 

D’AMÉNAGEMENTS DU BLOC C, 3E ÉTAGE 
Doc. 3 : Fiche synthèse 

 
M. Deschênes fait l’historique du projet de réfection et d’aménagements du bloc 
C, 3e étage, qui devait avoir lieu à l’été 2020, et qui a dû être reporté à cet été en 
raison de la pandémie.  
 
Les travaux permettront de mieux répondre aux besoins pédagogiques du 
programme Arts, lettres et communication tout en optimisant l’espace dans ce 
secteur. M. Deschênes mentionne le défi à les terminer pour le début de la 
session d’automne. 
 
Ils seront financés avec l’enveloppe budgétaire de réfection et transformation 
2021-2022. De plus, le Cégep a obtenu un financement dans le cadre de 
l’Entente bilatérale intégrée convenue entre le gouvernement fédéral et le 
Québec pour un montant de cinq cent soixante et onze mille deux cents dollars 
(571 200 $). Ainsi, le devis du projet a été bonifié, notamment en ce qui a trait à 
la climatisation. 
 
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 4 mars et le plus bas 
soumissionnaire conforme est l’entrepreneur Génium Construction Inc. dont la 
soumission déposée s’élève à un million six cent vingt-neuf mille cent soixante-
treize dollars (1 629 173 $), avant taxes. 
 
Les membres échangent. 
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Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Benoit Turcotte et 
résolu : 
 
D’accorder à la firme Génium Construction Inc. le contrat pour les travaux de 
réfection et d’aménagements du bloc C, 3e étage, pour un montant d’un million 
six cent vingt-neuf mille cent soixante-treize dollars (1 629 173 $) 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. 249-CA-02 

 
 
2021-249-04 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Mme Joëlle Tremblay, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse 
de lever la séance à 12 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉS. 249-CA-03 

 
 
 
 
    
M. Tomy Chaput M. Yvan O’Connor 
Vice-président et président par intérim Secrétaire général  
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