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Message du Président 

CE: Vol.16 no. 19 

CC: Vol.16 no. 12 

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE AJOURNÉE DU 28 JUIN 2017 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate 

le quorum. 

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commis-

saires et du directeur général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendemains du Comité exécutif et du Conseil des 

commissaires 

Sujets 

 
 COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 Approbation des frais 
de voyage et de dépla-
cement 

 
 

  

  

  

  

 

CE: séance ajournée 

 du 28 juin 2017 

CC: séance ajournée du 

28 juin 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 
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Message du Président 

CE: Vol.16 no. 19 

CC: Vol.16 no. 12 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 

 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate 

le quorum.  

Le Conseil propose qu’une réponse soit transmise au Ministère de l’Éducation et de l’En-

seignement supérieur (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.  

Le Conseil propose que le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 

dette pour l’année scolaire 2017-2018 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, du Loisir et du Sport 

et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,25931 $ du 100 $ d’évaluation.  

Le Conseil approuve 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 réa-

justements 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. 

Le Conseil propose que le taux d’intérêt sur les arrérages de la taxe scolaire soit fixé à  

16 % pour l’année scolaire 2017-2018. 

Le Conseil accorde le contrat relatif aux services professionnels du programme d’aide aux 

employés, 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 ho-

raire moyen de 72,80 $, soumission la plus basse conforme.  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Homewood Santé   tarif horaire moyen de 73,00 $ 

Lendemains du Comité exécutif et du Conseil des 

commissaires 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 
 Équilibre budgétaire 2016-
2017  
 Adoption – Budget de fonction-
nement, d’investissement et de 
service de la dette pour l’année 
2017-2018 
 Approbation – Budget des 
écoles et des centres 2017-2018   
 Taxe scolaire – Taux d’intérêt 
sur les arrérages  
 Soumissions – Services 
professionnels – Programme d’aide 
au personnel  
 Demande d’ajout d’espace 
auprès du Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur  
 Approbation – Entente de 
services de transport avec la 
Société de transport de l’Outaouais 
(STO) 
 Approbation – Ententes de 
services de transport avec des 
établissements d’enseignement 
secondaire privés   
 Approbation – Entente de 

principe pour le transport 
exclusif  

 Approbation – Contrats de 
transport scolaire par berline  
 Soumissions – Projet « Tra-
vaux de reconstruction de l’im-
meuble Saint-Paul » –  École 
internationale du Village  
 Embauche de professionnelles 
et professionnels de la construc-
tion—Architectes—Projet 
« Construction, École 041, secteur 
du Plateau » 
 Embauche de professionnelles 
et professionnels de la construc-
tion—Ingénieurs en électricité et en 
mécanique - Projet « Construction, 
École 041, secteur du Plateau » 
 Embauche de professionnelles 
et professionnels—Ingénieurs en 
structure, aménagements exté-
rieurs et ingénierie des sols—
Projet « Construction, École 041, 
secteur du Plateau » 
 Soumissions – Services des 
entrepreneurs généraux – École 
035 
 Soumissions – Projet 
« Location de constructions modu-
laires—École secondaire Grande-
Rivière -École 040 
 Renouvellement des contrats 
d’entretien ménager 2017-2018 
 Nomination de la personne 
responsable du suivi des divulga-
tions effectuées en vertu de la Loi 
facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des 
organismes publics. 
 Soumission—Location d’un 
système d’affranchissement 
postal—Centre administratif 
 Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 
 Félicitations à l’École secon-
daire Mont-Bleu pour son vernis-
sage 
  

CE: séance ajournée 

 du 28 juin 2017 

CC: séance ajournée du 

28 juin 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 
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Équilibre budgétaire 2016-2017  

Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 

dette pour l’année 2017-2018  

Approbation – Budget des écoles et des centres 2017-2018  

Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages  

Soumissions – Services professionnels – Programme d’aide au personnel  
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Ensemble vers la réussite 
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Le Conseil propose de réitérer ses demandes effectuées au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement su-

périeur 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. 

Le Conseil approuve l’entente contractuelle avec la Société de transport de l’Outaouais (STO) pour l’année 

scolaire 2017-2018 et autorise la présidente et le directeur général à signer cette entente au nom de la Com-

mission scolaire.  

Le Conseil approuve 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 autorise la présidente et le directeur général à signer lesdites ententes au nom de 

la Commission scolaire.  

Le Conseil propose : 

 

 d’adopter les ententes intervenues entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et les trans-

porteurs 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 : 

 

 Au 1er juillet 2017, les montants alloués seront les suivants si le nombre de véhicules et le kilomé

 trage 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 

Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

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

Approbation – Ententes de services de transport avec des établissements d’enseignement secon-

daire privés  

Approbation – Entente de principe pour le transport exclusif  
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 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 autorise la présidente de la Commission scolaire et le directeur général à signer lesdites ententes au nom 

de la Commission scolaire.  

Le Conseil propose : 

 

  d’adopter les ententes intervenues entre la Commission scolaire et les transporteurs de berline pour les an-

nées 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 kilo

 métrage demeurent tels qu’estimés en date du 21 juin 2017. Ces sommes sont estimatives et peu

 vent variées en fonction nombre de véhicules et excluent les taxes fédérales et provinciales ; 

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 ; 

 
 

 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 autorise la présidente de la Commission scolaire et le directeur général à signer lesdites ententes au nom 

de la Commission scolaire. 
 

Entretiens G.L. enr. (Aimé Gauvreau)  4 berlines au coût de 73 189,80 $ 

G. Moreau Transport  24 berlines au coût de 711 656,28 $ 

8385475 Canada Inc. (Michel Therrien)  10 berlines au coût de 198 810,72 $ 

Les autobus du Lac-des-Loups (Gaétanne  2 berlines au coût de 45 761,40 $ 

Approbation – Contrats de transport scolaire par berline  

Approbation – Entente de principe pour le transport exclusif  
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Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Conseil propose que la firme ACSL en consortium avec la firme Leclerc associés- architectes, 370 Bou-
levard Gerber, 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 sec-
teur du Plateau et que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pour-
centage. 

 

Le Conseil propose que la firme Stantec Experts-conseils Ltées,1200 Boulevard Roland-Terrien, suite 

300, Laval (Qc) J8Y 0B6 soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénie-
rie en mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction d’une nouvelle école secondaire 
(041) dans le secteur du Plateau et que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la 

méthode à pourcentage. 

 

 

Le Conseil propose que la firme Les consultants Yves Augers et Associés Inc., en consortium avec la 
firme Dumont Groupe-Conseil et la firme Golder Associés Ltées, 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 ingénierie des sols du projet de construction d’une nouvelle école 
secondaire (041), dans le secteur du Plateau et que les honoraires soient conformes au décret en vi-
gueur, selon la méthode à pourcentage. 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Conseil propose que le contrat relatif au projet «Location de construction modulaires» – École secon-

daire Grande-Rivière» - École 040,  soit accordé à l’entreprise AMB TRESEC INC., 3010, Montée St-
François, Laval  Qc  H7E 4P2, au montant de  

1 150 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires        Montant (avant taxes)  

6739741 CANADA INC. 

Gestion  DMJ entrepreneur général    non conforme 

Solution modulaire scolaire        1 386 600 $ 

Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble Saint-Paul » –  École interna-

tionale du Village  

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction—Architectes—Projet 

« Construction, École 041, secteur du Plateau 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction—Ingénieurs en mécanique et 

électricité—Projet « Construction, École 041, secteur du Plateau 

Embauche de professionnelles et professionnels—Ingénieurs en structure, aménagements exté-

rieurs et ingénierie des sols—Projet « Construction, École 041, secteur du Plateau 

Soumissions – Services des entrepreneurs généraux – École 035  

Soumissions – Projet « Location de constructions modulaires—École secondaire Grande-

Rivière »  – École 040  
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Le Conseil propose que les renouvellements des contrats d’entretien ménager 2017-2018 des immeubles 
soient attribués de la façon suivante : 

 
Les Services Ménagers Roy Ltée 

Les écoles: Euclide-Lanthier, des Rapides-Deschênes (immeubles: Saint-Médard, Arc-enCiel et Notre-
Dame), du Village (immeuble Limoges), du Plateau, Saint-Jean-Bosco, du Dôme, de la Vallée-des-
Voyageurs (immeuble Notre-Dame-de-la-Joie), des Deux-Ruisseaux, Centre Vision-Avenir, Centre La 

Pêche, Centre l’Arrimage, Centre Mgr Lucien-Beaudoin, Centre administratif et Annexe, pour un montant 
de 853 927,02$ (avant taxes). 

 

Nasco 

Les écoles: internationale du Mont-Bleu, Jean-de-Brébeuf, du Village (immeuble Saint-Paul), Lac-des-
Fées, Parc-de-la-Montagne, Notre-Dame, Saint-Rédempteur, au Cœur-des-Collines (immeuble La Pêche 

et Sainte-Cécile), du Marais, de la Vallée-des-Voyageurs (immeuble Sainte-Marie), des Tournesols, de 
l’Amérique-Française, secondaire des Lacs, secondaire Grande-Rivière, secondaire Mont-Bleu, secondaire 
de l’Île, pour un montant de 1 903 525,17$ (avant taxes). 

 

Hebdo-Ménage 

Les écoles: Côte-du-Nord, du Vieux-Verger, du Grand-Boisé, Saint-Paul, des Trois-Portages, des Cava-
liers, Centre la Génération, Contre de formation professionnelle de l’Outaouais, Vernon, pour un montant 

de 648 962,52$ (avant taxes). 

 
 

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 répréhen-

sibles à l’égard des organismes publics.  

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

 
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 ! 

Renouvellement des contrats d’entretien ménager 2017-2018  

Réclamation des frais de voyage et de déplacement  

Félicitations à l’École secondaire Mont-Bleu pour son vernissage  

Nomination de la personne responsable du suivi des divulgations effectuées en vertu de la Loi 

facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 

Soumissions – Location d’un système d’affranchissement postal – Centre administratif  
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Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité 

exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 

 

Pour plus de renseignements: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    

        Suivez-nous sur Facebook! 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

