
À la séance extraordinaire du Conseil des commissai res de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ten ue au 
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau  
(Québec), le mercredi 3 mai 2017 à 19 heures et à l aquelle 
séance :  
 

Étaient présentes et présents :     
M. Réjean Desjardins, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, vice-président 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire) 
Mme Johanne Légaré, présidente 
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire) 
Mme Francine Lorange, commissaire 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources 
matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe 
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service 
des communications 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des 
communications 
 

Étaient absentes et absents : 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
M. Alain Gauthier, commissaire 
Mme Christiane Gourde, commissaire  
Mme Marthe Nault, commissaire  
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
 

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

C.C.-16-17-140 Monsieur Danny Lepage propose d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DES 
FENÊTRES » – ÉCOLE DU DÔME 
 

Considérant les termes de notre appel d’offre public No.16-17-52 ; 
 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50621 – Maintien des bâtiments 2016-2017 ; 
 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la 
recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
Damphousse, architecture & design d’accorder le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme ; 
 

C.C.-16-17-141 Madame Nathalie Villeneuve propose que le 
contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres » à l’École 
du Dôme soit accordé à l’entreprise Defran inc., située au 55, rue 
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Breadner, Gatineau (QC) J8Y 2L7, au montant de 432 222,00 $ 
(avant taxes), soumission la plus basse conforme. Le contrat est 
accordé sous réserve que l’entreprise confirme la possibilité de 
livrer les fenêtres commandées au plus tard le 26 juin 2017. 

Autres soumissionnaires  Montant 
(avant taxes)  

Les entrepreneurs généraux Raymond & Associés Inc. N/S 
2696894 Canada Inc. (Qualitech Construction) N/S 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES VESTIAIRES DU 
GYMNASE » – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 16-17-
46 ; 
 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50621 – Maintien des bâtiments 2016-2017 ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles ; 
 

C.C.-16-17-142 Monsieur Antoine Gomis propose que le 
contrat relatif au projet « Réfection des vestiaires du gymnase » à 
l’École secondaire de l’Île soit accordé à l’entreprise Boless inc, 
située au 15 rue Buteau, bureau 220, Gatineau (QC) J8Z 1V4, au 
montant de 447 900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 

Autres soumissionnaires  Montant 
(avant taxes)  

Construction G.M.R. et associés inc N/S 
DLS Construction inc. 507 000,00 $ 

3955788 Canada inc. DMA Construction inc. 604 000,00 $ 
Gestion ALPE inc.                                     N/S          
Industries CAMA 598 700,00 $ 

LCC & associés Canada inc. 535 300,00 $ 
Les entrepreneurs généraux Raymond & associés inc.      N/S 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

SOUMISSIONS – PROJET « CLOISONS RÉTRACTABLES » – 
ÉCOLE CÔTE-DU-NORD 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 17-
18-04 ; 
 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 
Mesure 50624 – Réfection et transformation des bâtiments - 40% ; 
 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles ; 

 

C.C.-16-17-143   Monsieur Réjean Desjardins propose que le 
contrat relatif au projet « Cloisons rétractables » à l’École Côte-du-
Nord soit accordé à l’entreprise KX Construction, située au 248, 
rue Duvernay, Gatineau (QC) J8P 2P6, au montant de 34 447,00 $ 
(avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
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Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes)  

PBS – 2740621 Canada Ltée 39 775,00 $ 
DMA Construction 37 400,00 $ 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 35 210,00 $ 
  

Adoptée à l'unanimité 
 

SOUMISSIONS – PROJET « SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE » 
– ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 
17-18-03 ; 
 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50624 – Réfection et transformation des bâtiments ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles ; 
 

C.C.-16-17-144  Madame Christiane Hallée propose que le 
contrat relatif au projet « Salle de toilette adaptée » à l’École 
Euclide-Lanthier soit accordé à l’entreprise PBS – 2740621 
Canada Ltée, située au 2032, chemin Pink, Gatineau (QC) 
J9J 3N9, au montant de 32 425,00 $ (avant taxes), soumission la 
plus basse conforme. 
 

Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes)  
Les rénovations Daniel Larivière Inc. 35 260,00 $ 

DMA Construction 33 500,00 $ 
  

Adoptée à l'unanimité 
 

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DU MUR D’UN LOCAL 
D’APAISEMENT » – ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 17-
18-11 ; 
 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50624 – Réfection et transformation des bâtiments – 40 % ; 
 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles ; 
 

C.C.-16-17-145  Madame Francine Lorange propose que le 
contrat relatif au projet « Réfection du mur d’un local 
d’apaisement » à l’École Saint-Rédempteur soit accordé à 
l’entreprise PBS – 2740621 Canada Ltée, située au 2032, chemin 
Pink, Gatineau (QC) J9J 3N9, au montant de 36 400,00 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes)  
DMA Construction 40 300,00 $ 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 37 380,00 $ 
  

Adoptée à l'unanimité 
 
 

Soumissions – Projet «  Salle 
de toilette adaptée » – École 
Euclide -Lanthier  

Soumissions – Projet 
« Réfection du mur d’un local 
d’apaisement » – École Saint-
Rédempteur 



SOUMISSIONS – PROJET « CHANGEMENT DU REVÊTEMENT 
ET DES PORTES DES LOCAUX D’APAISEMENT » – ÉCOLE 
SAINT-JEAN-BOSCO 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 
17-18-12 ; 
 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50624 – Réfection et transformation des bâtiments – 40 % ; 
 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles ; 
 

C.C.-16-17-146  Monsieur Marcel Pépin propose que le 
contrat relatif au projet « Changement du revêtement et des portes 
des locaux d’apaisement » à l’École St-Jean-Bosco soit accordé à 
l’entreprise PBS – 2740621 Canada Ltée, située au 2032, chemin 
Pink, Gatineau (QC) J9J 3N9, au montant de 56 400,00 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes)  
DMA Construction 57 300,00 $ 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 61 400,00 $ 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-16-17-147 Madame Johanne Légaré propose la levée 
de la séance. 
 

Il est 18 heures 49 minutes. 
Adoptée à l'unanimité 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 
MAI 2017 
 

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

2. Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres » – 
École du Dôme 

3. Soumissions – Projet « Réfection des vestiaires du 
gymnase » – École secondaire de l’Île 

4. Soumissions – Projet « Cloisons rétractables » – École Côte-
du-Nord 

5. Soumissions –  Projet « Salle de toilette adaptée » – École 
Euclide-Lanthier 

6. Soumissions – Projet « Réfection du mur d’un local 
d’apaisement » – École Saint-Rédempteur 

7. Soumissions – Projet « Changement du revêtement et des 
portes des locaux d’apaisement » – École Saint-Jean-Bosco 

8. Levée de la séance 

 

Soumissions – Projet 
« Changement de revêtement 
et des portes des locaux 
d’apaisement » – École Saint-
Jean-Bosco 


