Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 juin 2017 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

PROVINCE DE QUÉBEC
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS

Séance ajournée
Ce 28 juin 2017
À 19 heures

Procès-verbal de 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), CE 28E JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT À
DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents :
Monsieur Gilles Chagnon, commissaire
Monsieur Mario Crevier, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Madame Christiane Gourde, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Danny Lepage, commissaire parent (primaire)
Madame Francine Lorange, commissaire
Madame Marthe Nault, commissaire
Monsieur Marcel Pépin, commissaire
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur adjoint du Service de l’organisation scolaire et du
transport
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Était absente :
Madame Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
Ouverture de la
séance et adoption
de l’ordre du jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-16-17-206
tel que présenté.

Madame Nathalie Villeneuve propose d’adopter l’ordre du jour
Adoptée à l'unanimité
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Points retirés de
l’ordre du jour

POINTS RETIRÉS DE L’ORDRE DU JOUR





Équilibre
budgétaire
2016-2017

Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble Saint-Paul » –
École internationale du Village
Soumissions – Services des entrepreneurs généraux – École 035
Soumissions – Location d’un système d’affranchissement postal – Centre
administratif
Approbation des frais de voyage et de déplacement

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2016-2017
Considérant une demande du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MÉES) à l’effet de confirmer les prévisions budgétaires au budget initial pour l’année
2016-2017 ;
Considérant le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année scolaire 2016-2017 adopté le 29 juin 2016 (C.C.-15-16-169) ;
Considérant que ce budget prévoyait des revenus et des dépenses en équilibre pour un
montant total de cent soixante-et-onze millions dix-sept mille quatre cent soixantequatorze dollars (171 017 474 $) ;
Considérant que des fluctuations majeures sont constatées au niveau de certaines
dépenses spécifiques, le tout pouvant affecter l’équilibre budgétaire prévu ;
Considérant qu’il n’est pas possible en ce moment de chiffrer l’impact de ces fluctuations
sur les résultats financiers du 30 juin 2017 ;
C.C.-16-17-207
Monsieur Gilles Chagnon propose qu’une réponse soit transmise
au MÉES à l’effet que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ne peut
confirmer le maintien de l’équilibre budgétaire prévu dans le budget initial pour l’année
2016-2017.
Adoptée à l’unanimité

Adoption – Budget
de fonctionnement,
d’investissement et
de service de la
dette pour l’année
2017-2018

ADOPTION – BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE SERVICE DE LA
DETTE POUR L’ANNÉE 2017-2018
Considérant que, conformément à l’article 277 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
c. I-13.3), la Commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, d’investissement et de
service de la dette pour l’année scolaire 2017-2018 ;
Considérant que ce budget prévoit des revenus et des dépenses en équilibre pour un
montant total de cent quatre-vingt-trois millions neuf cent trente-sept mille six cent vingt
dollars (183 937 620 $) ;
Considérant que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la
subvention de péréquation est établie au montant de quatorze milliards deux cent
soixante-seize millions cinq cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-quatre dollars
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(14 276 558 454 $) en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année 20172018 ;
Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif soit fixé à
0,25931 $ du 100 $ d’évaluation ;
Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la Loi ;
Considérant la recommandation du Comité de vérification relative au taux de la taxe
scolaire et au budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année scolaire 2017-2018 ;
C.C.-16-17-208
Madame Johanne Légaré propose que le budget de
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 20172018 prévoyant des revenus et des dépenses de cent quatre-vingt-trois millions neuf cent
trente-sept mille six cent vingt dollars (183 937 620 $) soit adopté et transmis au ministre
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à
0,25931 $ du 100 $ d’évaluation.
Le vote est demandé par Madame Nathalie Villeneuve.
Vote
Pour

Contre

Abstention

3

6

6

Monsieur Serge Lafortune propose le huis clos.
Monsieur Alain Gauthier propose la levée du huis clos.
Madame Johanne Légaré quitte à 19 :49 pm
La reconsidération de la résolution principale est demandé par Monsieur Alain Gauthier.
Vote
Pour

Contre

Abstention

13

1

0

Le vote sur la résolution principale est demandé par Monsieur Alain Gauthier.
Vote
Pour

Contre

Abstention

8

3

3

Adoptée à la majorité

Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 juin 2017 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Approbation –
Budget des écoles
et des centres –
2017-2018

APPROBATION – BUDGET DES ÉCOLES ET DES CENTRES – 2017-2018
Considérant que, conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
c. I-13.3), la Commission scolaire doit approuver les budgets des écoles, des centres de
formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes ;
Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été préparés en conformité avec
le cadre budgétaire 2017-2018 ;
Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été adoptés par les conseils
d’établissements conformément aux articles 95 et 110.4 de la Loi sur l’instruction
publique ;
Considérant que ces budgets font parties intégrante du budget de la Commission scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de vérification ;
C.C.-16-17-209
Monsieur Marcel Pépin propose d’approuver les budgets des écoles,
des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour
l’année scolaire 2017-2018 sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au
cours de l’année selon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter
les revenus et dépenses des établissements.
Adoptée à l’unanimité

Taxe scolaire –
Taux d’intérêt sur
les arrérages

TAXE SCOLAIRE – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
Considérant que l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) précise
que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la Commission scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de vérification de maintenir le taux actuel de
16% ;
C.C.-16-17-210
Madame Marthe Nault propose que le taux d’intérêt sur les
arrérages de la taxe scolaire soit fixé à 16 % pour l’année scolaire 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité
SOUMISSIONS – SERVICES PROFESSIONNELS – PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL

Soumissions –
Services
professionnels –
Programme d’aide
au personnel

Considérant la résolution C.E.-15-16-057 ;
Considérant la fin de l’entente avec la firme MORNEAU SHEPELL sise au 1060, rue RobertBourassa, 9e étage, Montréal, qui permettait d’assurer les services professionnels pour un
programme d’aide au personnel et ce, jusqu’au 30 juin 2017 ;
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-60 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources humaines ;
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Considérant la recommandation du Comité exécutif ;
C.C.-16-17-211
Madame Francine Lorange propose que le contrat relatif aux
services professionnels du programme d’aide au personnel, pour la période du 1er juillet
2017 au 30 juin 2020, soit accordé à Groupe Pro Santé inc., situé au 1535, chemin Ste-Foy,
suite 350, Québec (QC) G1S 2P1, au tarif horaire moyen de 72,80 $, soumission la plus
basse conforme.
Autres soumissionnaires
Homewood Santé

Montant (avant taxes)
tarif horaire moyen de 73,00 $
Adoptée à l’unanimité

Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de
l’éducation et de
l’enseignement
supérieur

DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Considérant la demande d’ajout d’espace effectuée en septembre 2016 auprès du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) ;
Considérant la résolution C.C.-16-17-005 adoptée par le Conseil des commissaires lors de
la séance du 14 septembre 2016 ;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique sur tout le territoire de la CSPO ;
Considérant que la CSPO et la direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs
du MÉES prévoient une augmentation de la clientèle de plus de 1880 élèves au primaire
au cours des cinq prochaines années ;
Considérant que la direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs du MÉES
prévoient une augmentation de la clientèle de plus de 2330 élèves au secondaire au cours
des dix prochaines années ;
C.C.-16-17-212
Monsieur Réjean Desjardins propose de réitérer nos demandes
effectuées au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en septembre 2016
pour :


la construction d’un agrandissement de 6 locaux et d’un gymnase simple à l’École
au Cœur-des-Collines, dans la municipalité de La Pêche, en vue d’une ouverture
éventuelle en 2018 ;



la construction d’une école primaire de type 4-24 en vue d’une ouverture
éventuelle en 2020 (037) dans le secteur urbain ouest du territoire de la
Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 juin 2017 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Approbation –
Entente de services
de transport avec la
Société de
transport de
l’Outaouais (STO)

APPROBATION – ENTENTE DE SERVICES DE TRANSPORT AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE L’OUTAOUAIS (STO)
Considérant que le contrat de transport avec la Société de transport de l’Outaouais (STO)
vient à échéance le 30 juin 2017 ;
Considérant les règles budgétaires du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES) concernant le transport scolaire pour les années scolaires 2017-2018 à
2021-2022 ;
Considérant que, conformément à l’article 13 du Règlement sur le transport des élèves, la
STO a été invitée à organiser le transport pour la clientèle résidant sur le territoire commun
et que cet organisme a manifesté l’intention de maintenir le service à la clientèle
actuellement desservie ;
Considérant que la STO assure le transport des élèves de niveau secondaire résidant en
secteur urbain du territoire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) ;
Considérant la consultation auprès du Comité consultatif du transport le 26 juin 2017;
Considérant la négociation de gré à gré ayant eu lieu avec des représentants de la STO et
à laquelle participaient des membres du Comité de négociation ;
Considérant la Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses
instances de la CSPO (03-01-10) ;
Considérant l’entente de service entre la CSPO et la STO recommandée par le Comité de
l’organisation scolaire et du transport ;
C.C.-16-17-213
Monsieur Marcel Pépin propose d’approuver l’entente
contractuelle avec la STO pour l’année scolaire 2017-2018 et d’autoriser la présidente et
le directeur général à signer cette entente au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Approbation –
Entente de services
de transport avec
des établissements
d’enseignement
secondaire privés

APPROBATION – ENTENTE DE SERVICES DE TRANSPORT AVEC DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PRIVÉS
Considérant l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule notamment qu’une
commission scolaire peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou
partie des élèves d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement
privé ;
Considérant que les contrats scolaires avec le Collège Saint-Alexandre de Gatineau et le
Collège Saint-Joseph de Hull viennent à échéance le 30 juin 2017 ;
Considérant les règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES) concernant le transport scolaire pour les années scolaires 2017-2018 à
2021-2022 ;
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Considérant la consultation auprès du Comité consultatif du transport du 26 juin 2017 ;
Considérant la négociation ayant eu lieu avec des représentants des collèges privés le 25
mai 2017 et à laquelle participaient des membres du Comité de négociation ;
Considérant la Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses
instances de la CSPO (03-01-10) ;
C.C.-16-17-214
Madame Francine Lorange propose d’approuver l’entente de
service sur le transport scolaire avec le Collège Saint-Alexandre de Gatineau et l’entente
de service sur le transport scolaire avec le Collège Saint-Joseph de Hull pour les années
scolaires 2017-2018 à 2021-2022 et d’autoriser la présidente et le directeur général à
signer lesdites ententes au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
APPROBATION – CONTRATS TRANSPORT EXCLUSIF
Approbation –
Contrats transport
exclusif

Considérant que les contrats de transport exclusif viennent à échéance le 30 juin 2017 ;
Considérant les règles budgétaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
concernant le transport scolaire pour les années scolaires 2017-2018 à 2021-2022 ;
Considérant que, conformément à l’article 13 du Règlement sur le transport des élèves, la
Société de transport de l’Outaouais a été invitée à organiser le transport pour la clientèle
résidant sur le territoire commun et que cet organisme a manifesté l’intention de
maintenir le service à la clientèle actuellement desservie ;
Considérant l’information donnée au Comité consultatif du transport scolaire lors de la
rencontre du 26 juin 2017 ;

Considérant l’article 15 du Règlement sur le transport des élèves prévoyant la possibilité
pour la Commission scolaire de négocier de gré à gré avec une entreprise de transport avec
laquelle elle était liée l’année précédente ;
Considérant la négociation de gré à gré ayant eu lieu avec des représentants des
entreprises de transport en mai et juin 2017 à laquelle ont participé des membres du
Comité de négociation ;
Considérant la Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses
instances de la CSPO (03-01-10) ;
C.C.-16-17-215

Madame Christiane Gourde propose :



d’adopter les ententes intervenues entre la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais et les transporteurs pour les années scolaires 2017-2018 à 2021-2022 ;



d’octroyer les contrats selon les modalités prévues à l’entente et en fonction du
nombre de véhicules et du kilométrage estimés pour chaque année scolaire :

Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 juin 2017 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais





Au 1er juillet 2017, les montants alloués seront les suivants si le nombre de
véhicules et le kilométrage demeurent tels qu’estimés en date du 21 juin
2017. Ces sommes sont estimatives (nombre de véhicules et kilométrage) et
excluent les taxes fédérale et provinciale ;



Le prix de départ du kilométrage sera de 0,806 $ pour un véhicule comportant
de 8 à 12 rangées inclusivement ;



Le prix de départ du kilométrage sera de 0,7660 $ pour un véhicule
comportant de 4 à 5 rangées ou de type G-5 ;



Le prix de départ du kilométrage sera de 0,6000 $ pour un minibus ;
Baie Transport

2 147 871,37 $

37 véhicules

Autobus Campeau

1 289 216,02 $

22 véhicules

Autobus Lasalle

882 756,96 $

15 véhicules



Au 1er juillet 2018, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MÉES) ;



Au 1er juillet 2019, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le MÉES ;



Au 1er juillet 2020, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le MÉES ;



Au 1er juillet 2021, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le MÉES.

et d’autoriser la présidente de la Commission scolaire et le directeur général à
signer lesdites ententes au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Approbation –
Contrats de
transport scolaire
par berline

APPROBATION – CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR BERLINE
Considérant que les contrats de transport par berline viennent à échéance le 30 juin 2017 ;
Considérant les règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de l'Enseignement
supérieur (MÉES) concernant le transport scolaire pour les années scolaires 2017-2018 à
2021-2022 ;
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Considérant l’article 15 du Règlement sur le transport des élèves prévoyant la possibilité
pour la Commission scolaire de négocier de gré à gré avec une entreprise de transport avec
laquelle elle était liée l’année précédente ;
Considérant la négociation de gré à gré ayant eu lieu avec des représentants des
entreprises de transport en mai et juin 2017 à laquelle ont participé des membres du
Comité de négociation ;
Considérant la Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses
instances (03-01-10) de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ;
Considérant la consultation auprès du Comité consultatif du transport du 26 juin 2017 ;
C.C.-16-17 216

Monsieur Alain Gauthier propose :



d’adopter les ententes intervenues entre la Commission scolaire et les
transporteurs de berline pour les années scolaires 2017-2018 à 2021-2022 ;



d’octroyer les contrats selon les modalités prévues à l’entente et en fonction du
nombre de véhicules requis pour chaque année scolaire ;
 Au 1er juillet 2017, les montants alloués seront les suivants si le nombre
de véhicules et le kilométrage demeurent tels qu’estimés en date du 21
juin 2017. Ces sommes sont estimatives et peuvent variées en fonction
nombre de véhicules et excluent les taxes fédérale et provinciale ;
−

Le prix de base du kilométrage et du kilométrage excédentaire sera
de 1,94 $ / km ;

−

Le prix de base quotidien sera de 98,50 $ par véhicule pour un
minimum de 50 km par jour ;

Entretiens G.L. enr. (Aimé Gauvreau)
G. Moreau Transport
8385475 Canada Inc. (Michel Therrien)
Les autobus du Lac-des-Loups
(Gaétanne Chartrand)

4 berlines au coût de 73 189,80 $
24 berlines au coût de 711 656,28 $
10 berlines au coût de 198 810,72 $
2 berlines au coût de 45 761,40 $



Au 1er juillet 2018, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur (MÉES) ;



Au 1er juillet 2019, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le MÉES ;
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Au 1er juillet 2020, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le MÉES ;



Au 1er juillet 2021, les coûts des véhicules et le coût du kilométrage seront
indexés selon l’indice des prix à la consommation des règles budgétaires
annuelles du transport scolaire, émises par le MÉES.

et d’autoriser la présidente de la Commission scolaire et le directeur général à
signer lesdites ententes au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Embauche de
professionnelles et
de professionnels
de la construction –
Architectes – Projet
« Construction –
École 041 – secteur
du Plateau »

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION –
ARCHITECTES – PROJET « CONSTRUCTION – ÉCOLE 041 – SECTEUR DU PLATEAU »
Considérant l’autorisation ministérielle pour un projet de construction d’une école
secondaire (041) de 810 places dans le secteur du Plateau ;
Considérant que le Règlement sur les contrats de services des organismes publics prévoit
que les contrats pour les professionnels de la construction, architectes et ingénieurs, sont
octroyés par un comité de sélection à la suite d’un appel d’offres public basé sur des critères
de qualité ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-58 ;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour le choix des
professionnelles et professionnels de la construction en architecture ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection ;
C.C.-16-17-217


Madame Nathalie Villeneuve propose

que la firme Architectes Carrier Savard Labelle et Associés (ACSL) en consortium avec la
firme Leclerc associés-architectes, située au 370, boulevard Gréber, porte C, Gatineau
(QC) J8T 5R6, soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services en
architecture du projet de construction d’une nouvelle école secondaire (041), dans le
secteur du Plateau ;



que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à
pourcentage.
Adoptée à l’unanimité

Embauche de
professionnelles et
de professionnels
de la construction –
ingénieurs en
mécanique et
électricité – Projet
« Construction,

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION –
INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – PROJET «CONSTRUCTION, ÉCOLE 041,
SECTEUR DU PLATEAU »
Considérant l’autorisation ministérielle pour un projet de construction d’une école
secondaire (041) de 810 places dans le secteur du Plateau ;
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École 041, secteur
du Plateau »

Considérant que le Règlement sur les contrats de services des organismes publics prévoit
que les contrats pour les professionnels de la construction, architectes et ingénieurs, sont
octroyés par un comité de sélection à la suite d’un appel d’offres public basé sur des
critères de qualité ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-58 ;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour le choix des
professionnelles et professionnels de la construction en ingénierie de mécanique et
électricité du bâtiment ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection ;
C.C.-16-17-218

Madame Nathalie Villeneuve propose



que la firme Stantec Experts-Conseils Ltée, située au 200-900, boulevard de la Carrière,
Gatineau (QC) J8Y 6T5, soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les
services d’ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction
d’une nouvelle école secondaire (041) dans le secteur urbain du Plateau ;



que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à
pourcentage.
Adoptée à l’unanimité

Embauche de
professionnelles et
de professionnels
– ingénieurs en
structure,
aménagements
extérieurs et
ingénierie des sols
– Projet
« Construction,
École 041, secteur
du Plateau »

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET DE PROFESSIONNELS – INGÉNIEURS EN
STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – PROJET
« CONSTRUCTION, ÉCOLE 041, SECTEUR DU PLATEAU »
Considérant l’autorisation ministérielle pour un projet de construction d’une école
secondaire (041) de 810 places dans le secteur du Plateau ;
Considérant que le Règlement sur les contrats de services des organismes publics prévoit
que les contrats pour les professionnels de la construction, architectes et ingénieurs sont
octroyés par un comité de sélection à la suite d’un appel d’offres public basé sur des
critères de qualité ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-58 ;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour le choix des
professionnelles et professionnels de la construction en ingénierie en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection ;
C.C.-16-17-219


Madame Nathalie Villeneuve propose

que la firme Les consultants Yves Auger et Associés Inc., en consortium avec la firme
Dumont Groupe-Conseil et la firme Golder Associés Ltée, située au 196, boulevard
Saint-Joseph, Gatineau (QC) J8Y 3W9, soit embauchée selon les termes du devis
descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs et

Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 juin 2017 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

ingénierie des sols du projet de construction d’une nouvelle école secondaire (041)
dans le secteur du Plateau ;


que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à
pourcentage.
Adoptée à l’unanimité

Soumissions –
Projet « Location
de constructions
modulaires – École
secondaire GrandeRivière » - École
040

SOUMISSIONS – PROJET « LOCATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES – ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE » – ÉCOLE 040
Considérant l’octroi de places-élèves au secondaire à la Commission scolaire des Portages
de l’Outaouais (CSPO) par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
(MÉES) ;
Considérant les délais de conception et de construction pour les projets de la nouvelle
école secondaire 040 ;
Considérant les délais dans l’acquisition de terrain ;
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au secondaire à la CSPO et l’incapacité
d’accueil de son parc immobilier existant ;
Considérant la confirmation de la subvention par le MÉES pour l’installation et la location
de modulaires pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, en attente
de l’ouverture des nouvelles écoles secondaires ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-63 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-16-17-220
Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif au projet
« Locations de constructions modulaires » à l’École secondaire Grande-Rivière soit accordé
à l’entreprise AMB TRESEC INC., située au 3010, montée St-François, Laval (QC) H7E 4P2,
au montant de 1 150 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.

Autres soumissionnaires
6739741 Canada Inc. Gestion DMJ
Entrepreneur général
Solution Modulaire Scolaire

Montant (avant taxes)
Non conforme
1 386 600,00 $
Adoptée à l’unanimité

Renouvellement
des contrats
d’entretien
ménager 20172018

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ENTRETIEN MÉNAGER 2017-2018
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 14-15-02 ;
Considérant la procédure d’attribution des contrats décrite au devis descriptif et faisant
partie de notre appel d’offres public No. 14-15-02 ;
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C.C.-16-17-221
Madame Christiane Hallée propose que les renouvellements des
contrats d’entretien ménager 2017-2018 des immeubles ci-dessous soient attribués de la
façon suivante :
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(1) Indexation de 2,84 %
(2) Indexation de 2,74 %
(3) Pour l’École du Grand-Boisé, il y a eu également augmentation pour l’ajout de
superficie suite à l’agrandissement
Adoptée à l’unanimité
Nomination –
Responsable du
suivi des
divulgations d’actes
répréhensibles à
l’égard des
organismes publics

NOMINATION – RESPONSABLE DU SUIVI DES DIVULGATIONS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
À L’ÉGARD DES ORGANISMES PUBLICS
Considérant l’entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à
l’égard des organismes publics le 1er mai 2017 ;
Considérant la nécessité de désigner une personne responsable du suivi des divulgations
effectuées en vertu de ladite Loi ;
Considérant que cette personne doit être :








une personne de confiance et crédible auprès du personnel ;
une personne impartiale et intègre ;
une personne soucieuse et respectueuse des règles de confidentialité ;
une personne qui a une capacité d’influence auprès des gestionnaires ;
une personne capable d’assumer ses recommandations ;
une personne au sens éthique et corporatif ;
et
une personne accessible par les membres du personnel ;

C.C.-16-17-222
Madame Christiane Gourde propose que le Conseil désigne
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications,
responsable du suivi des divulgations effectuées en vertu de la Loi facilitant la divulgation
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.
Adoptée à l’unanimité
Félicitations à
l’École secondaire
Mont-Bleu pour
son vernissage

FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU POUR SON VERNISSAGE
C.C.-16-17-223
Madame Marthe Nault propose que des félicitations soient
adressées à l’École secondaire Mont-Bleu pour le vernissage « L’histoire de l’Art » qui avait
lieu le mercredi 24 mai 2017. Encore une fois, il était possible de contempler les œuvres
de l’Art réalisées par les élèves qui ont participé à la création de ce vernissage et des
enseignants qui ont créé cet événement de l’histoire de l’Art. Madame Nault souligne le
talent de chacun des élèves qui ont réalisé ces œuvres. Chapeau à nos artistes !
Adoptée à l’unanimité
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Levée de la séance

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-16-17-224

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 21 minutes.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 28 JUIN 2017
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Équilibre budgétaire 2016-2017
3. Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette
pour l’année 2017-2018
4. Approbation – Budget des écoles et des centres 2017-2018
5. Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages
6. Soumissions – Services professionnels – Programme d’aide au personnel
7. Demande d’ajout d’espace auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES)
8. Approbation – Entente de services de transport avec la Société de transport de
l’Outaouais (STO)
9. Approbation – Ententes de services de transport avec des établissements
d’enseignement secondaire privés
10. Approbation – Contrats de transport exclusif
11. Approbation – Contrats de transport scolaire par berline
12. Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble Saint-Paul » –
École internationale du Village (ce point est retiré de l’ordre du jour)
13. Soumissions – Services professionnels – École 041 Embauche de professionnelles
et de professionnels de la construction – Architectes – Projet « Construction, École
041, secteur du Plateau »
14. Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction – Ingénieurs
en mécanique et en électricité – Projet « Construction, École 041, secteur du
Plateau »
15. Embauche de professionnelles et de professionnels – Ingénieurs en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols – Projet « Construction, École 041,
secteur du Plateau »
16. Soumissions – Services des entrepreneurs généraux – École 035 (ce point est retiré
de l’ordre du jour)
17. Soumissions – Modulaires – École 040 Soumissions – Projet « Location de
constructions modulaires – École secondaire Grande-Rivière » – École 040

Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 juin 2017 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

18. Renouvellement des contrats d’entretien ménager 2017-2018
19. Nomination – Responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles à l’égard
des organismes publics
20. Soumissions – Location d’un système d’affranchissement postal – Centre
administratif (ce point est retiré de l’ordre du jour)
21. Approbation des frais de voyage et de déplacement (ce point est retiré de l’ordre du
jour)
22. Félicitations à l’École secondaire Mont-Bleu pour son vernissage
23. Levée de la séance

