
En l’absence de Mme Johanne Légaré, le vice-président, M. Mario Crevier assume la 

présidence. Il souhaite la bienvenue et constate le quorum.   

 

 

 

 En l’absence de Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale, les membres du Conseil 

des commissaires proposent que Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des 

ressources humaines, agisse à titre de secrétaire lors du Conseil extraordinaire du 

18 avril 2018 et qu’elle exerce les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations. 

 

 

 

 

 Les membres du Conseil des commissaires approuvent et autorisent le président et 

le directeur général à signer une promesse d’achat d’un terrain d’une superficie 

approximative de 16 188 m2  à 290,35 $ le mètre carré, désigné comme une partie 

du lot 5 671 033 du cadastre du Québec, pour la construction de la future École 

036 dans le nouveau quartier résidentiel Développement du Plateau.  Le président 

et le directeur général sont autorisés à signer devant le notaire l’acte de vente ou 

de cession ainsi que tout acte juridique nécessaire au transfert de propriété dudit 

terrain où sera construite la future école 036 de la Commission scolaire. 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’ajuster 

les honoraires des professionnels des firmes Birtz Bastien Beaudoin Laforest, 

architectes, et Jodoin Lamarre Pratte, architectes de Montréal, pour les services 

d’architecture du projet de construction de la nouvelle école secondaire (040), en 

fonction des nouvelles estimations du coût de construction.  Les honoraires seront 

conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’ajuster 

les honoraires des professionnels de la firme WSP Canada inc. de Gatineau, pour 

les services d’ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment du projet de la 

nouvelle école secondaire 040, en fonction des nouvelles estimations du coût de 

construction.  Les honoraires seront conformes au décret en vigueur, selon la 

méthode à pourcentage. 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance extraordinaire 

du 18 avril 2018 

Ensemble vers la réussite 

Nomination d’une  secrétaire d’assemblée 

Modification au contrat des  professionnelles et professionnels de la 

construction  - architectes - projet « Construction , École 040, secteur 

urbain ouest » 

Approbation - actes juridiques relatifs à  l’acquisition d’un terrain pour la 

future  École 036 

Modification  au contrat des professionnelles et professionnels de la 

construction - ingénieurs en mécanique et électricité - projet  

« Construction 040, secteur urbain ouest » 



 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’ajuster les honoraires des 

professionnels des firmes Les Consultants Yves Auger et associés inc., Dumont Groupe Conseil et Golder 

Associés Ltée, situées à Gatineau, pour les services d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs 

et ingénierie des sols du projet de la nouvelle École secondaire 040, en fonction des nouvelles estimations 

du coût de construction. Les honoraires seront conformes au décret en vigueur, selon la méthode à 

pourcentage. 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’ajuster les honoraires des 

professionnels des firmes Architectes Carrier, Savard, Labelle (ACSL) en consortium, de Gatineau, pour 

les services en architecture du projet de construction de la nouvelle École secondaire 041, en fonction des 

nouvelles estimations de coût de construction. Les honoraires seront conformes au décret en vigueur, 

selon la méthode à pourcentage. 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’ajuster les honoraires des 

professionnels de la firme Stantec Experts-conseils Ltée, située à Laval, pour les services d’ingénierie en 

mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction de la nouvelle École secondaire 041 en 

fonction des nouvelles estimations du coût de construction. Les honoraires seront conformes au décret en 

vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’ajuster les honoraires des 

professionnels des firmes Les Consultants Yves Auger et associés inc., avec la firme Dumont Groupe 

Conseil et Golder Associés Ltée, situées à Gatineau, pour les services d’ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols du projet de la nouvelle École secondaire 041, en 

fonction des nouvelles estimations du coût de construction.  Les honoraires seront conformes au décret 

en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

  Séance  ajournée du Conseil des commissaires:  le 25 avril 2018 
Séance spéciale du Conseil des commissaires: le 9 mai 2018 

Séance ordinaire du Conseil des commissaires:  le 16 mai 2918 - Soirée Reconnaissance 

 

Modification  au contrat des professionnelles et professionnels de la construction - ingénieurs en 

structure, aménagement extérieurs et ingénierie des sols - Projet  «construction  École 040, 

secteur urbain ouest. 

Modification  au contrat des professionnelles et professionnels de la construction - ingénieurs en 

structure, aménagement extérieurs et ingénierie des sols - Projet « construction, École 041, 

secteur du Plateau » 

Modification  au contrat des professionnelles et professionnels de la construction - ingénieurs et 

architectes - Projet « construction, École 041, secteur du Plateau » 

Modification  au contrat des professionnelles et professionnels de la construction - ingénieurs en 

mécanique et électricité - Projet « construction, École 041, secteur du Plateau » 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Conseil des commissaires  de la 

Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 

Pour plus de renseignements:    Secrétariat général — Service des communications  

    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 

    par courriel: communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca              Suivez-nous sur Facebook  


