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À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 
26 mars 2014 à 19 heures et à laquelle séance sont présents : 

 
Étaient présentes et présents : 
M. Jean-Pierre Reid, président 
Mme Silvia Barkany 
Mme Hélène Bélisle 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier  
M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
M. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Mme Johanne Légaré, vice-présidente 
M. André Maurice (19 h 30) 
M. Marcel Pépin 
 
Étaient absentes et absents : 
Mme Mylène Deneault 
Mme Sylvie Joanisse 
M. Jacques Lemay  
Mme Marie-Andrée Lépine 
Mme Francine Lorange  
M. Jean Malette 
Mme Marthe Nault 
Mme Francine Poitras 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Après avoir vérifié le quorum, le président procède à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.C.-13-14-101 Monsieur Dominique Kenney propose d’adopter 

l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Ajouts 

2. Approbation – Addenda au Protocole d’entente entre la Ville de 
Gatineau et la CSPO concernant le projet d’agrandissement du Centre 
communautaire à l’École du Plateau 

4. Adhésion au mandat du CCSR relatif à l’acquisition d’ordinateurs pour 
l’année scolaire 2014-2015 

5. Modification – Résolution C.C.-13-14-099 
 
Vote 

Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 3 

Adoptée à la majorité 

Séance ajournée 

26 mars 2014 
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APPROBATION – ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE 
LA VILLE DE GATINEAU ET LA CSPO CONCERNANT LE PROJET 
D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE À L’ÉCOLE 
DU PLATEAU 

Considérant la résolution C.C.-12-13-061 adoptée par le Conseil le 12 
décembre 2012; 

Considérant les termes de l’Addenda au Protocole d’entente entre la Ville 
de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais – 
Version 2012-12-06 signé le 4 février 2013; 

Considérant qu’une mise à jour des coûts de construction par la 
Commission scolaire rend nécessaire la conclusion d’un nouvel addenda; 

Considérant les termes de l’Addenda au Protocole d’entente entre la Ville 
de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
concernant le projet d’agrandissement du Centre communautaire à l’École 
du Plateau proposé par la Ville de Gatineau; 

Considérant que le nouvel Addenda prévoit que celui conclu le 4 février 
2013 est reconduit sans entrainer d’obligation supplémentaire pour la 
Commission scolaire; 

C.C.-13-14-102 Monsieur Dominique Kenney propose que le Conseil 
approuve l’Addenda au Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la 
CSPO concernant le projet d’agrandissement du Centre communautaire à 
l’École du Plateau; 

et que le Conseil autorise le président et le directeur général à signer ledit 
Addenda au nom de la Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « AMÉNAGEMENT, CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DU PLATEAU » - ÉCOLE DU PLATEAU 

Considérant la précédente résolution adoptée séance tenante par le 
Conseil; 

Considérant la résolution C.C.-12-13-061; 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 13-14-15; 

Considérant que le montant de la plus basse soumission conforme 
respecte le montant prévu; 

Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
Architecture & Design, d’accorder le contrat des travaux d’agrandissement 
du Centre communautaire du Plateau à  l’École du Plateau au plus bas 
soumissionnaire conforme; 

C.C.-13-14-103 Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat 

relatif au projet  « Agrandissement, Centre communautaire du Plateau, 
École du Plateau » soit accordé à la firme Boless Inc., 15, rue Buteau, 
bureau 220, Gatineau (Québec) J8Z 1V4 au montant de 517 000.00 $ 
(avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires  Soumission (avant taxes) 

Défi Construction & Fils    539 429,00 $ 
Defran Inc.     558 822,00 $ 
Industries CAMA     563 051,00 $ 
Construction SRL     568 888,00 $ 
DLS Construction Inc.    577 000,00 $ 
Gestion DMJ     582 400,00 $ 
LCC & Associés Canada Inc.   587 000,00 $  
Robert Gauvreau  & Fils Construction Ltée. 610 792,00 $ 
Arsène Charlebois Construction Ltée  657 265,06 $ 

Approbation – 
Addenda au Protocole 
d’entente avec la Ville 
de Gatineau et la 
CSPO concernant le 
projet 
d’agrandissement du 
Centre communautaire 

à l’École du Plateau 

Soumission – Projet 
« Aménagement, 
Centre communautaire 
du Plateau » - École du 

Plateau 
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Amor Construction      734 425,20 $ 
Construction GMR & Associés         n/s 

Adoptée à l’unanimité 

ADHÉSION AU MANDAT DU CCSR RELATIF À L’ACQUISITION 
D’ORDINATEURS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

Considérant les besoins anticipés en matière d’ordinateurs 
conventionnels, d’ordinateurs portables et d’écrans pour l’année scolaire 
2014-2015 représentant une somme approximative de 525 000$; 

Considérant que tous les besoins de la Commission scolaire sont pris en 
compte, incluant ceux des mesures 30810 (ordinateurs portables pour 
l’adaptation scolaire) et 50730 (ordinateurs portables pour les 
enseignants); 

Considérant l’appel d’offres SAR130-2014 lancé par le CCSR dont le 
dévoilement des résultats est prévu vers le 1er juillet 2014; 

Considérant l’obligation de la Commission scolaire d’adhérer à un 
regroupement d’achats pour toutes les sommes provenant desdites 
mesures du MELS; 

Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire et 
la Loi sur les contrats des organismes publics; 

C.C.-13-14-104 Monsieur Gilbert Couture propose que la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat 
d’achat du CCSR, pour un engagement de 525 000 $, et qu’elle autorise 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au 
nom de la Commission scolaire les mandats d’achats et les bons de 
commandes qui en découlent. 

Adoptée à l’unanimité 

MODIFICATION – RÉSOLUTION C.C.-13-14-099 - AVIS PUBLIC – 
RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES 

Considérant la résolution C.C.-13-14-099; 

C.C.-13-14-105 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que la 
résolution C.C.-13-14-099 soit modifiée : 

en remplaçant à la deuxième ligne du premier paragraphe, les mots « 14 
mai » par « 9 avril »; 

en ajoutant, au deuxième paragraphe, le mot « mai, » entre les mots 
« de » et « juillet »; 

en ajoutant un troisième paragraphe, à savoir « qu’une séance ordinaire 
ait lieu le troisième mercredi du mois de mai; »; 

en retranchant le mot « et » au début du quatrième paragraphe; 

en ajoutant un dernier paragraphe, à savoir « et que le présent règlement 
entre en vigueur dès son adoption. ». 

Adoptée à l’unanimité 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-13-14-106 Monsieur Gilles Chagnon propose la levée de la 

séance. 

Adhésion au mandat 
du CCSR relatif à 
l’acquisition 
d’ordinateurs pour 
l’année scolaire 2014-

2015 

Modification – 
Résolution C.C.-13-14-
099- Avis public – 
Règlement fixant le 
calendrier des séances 
du Conseil des 

commissaires 
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Il est 19 heures 45 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 

Le président Le secrétaire général 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation – Addenda au Protocole d’entente entre la Ville de 
Gatineau et la CSPO concernant le projet d’agrandissement du 
Centre communautaire à l’École du Plateau 

3. Soumission – Projet « Aménagement, Centre communautaire du 
Plateau » - École du Plateau  

4. Adhésion au mandat du CCSR relatif à l’acquisition d’ordinateurs 
pour l’année scolaire 2014-2015 

5. Modification – Résolution C.C.-13-14-09 – Avis public – Règlement 
fixant le calendrier des séances du Conseil des commissaires 

6. Levée de la séance 

 


