Séance
extraordinaire
14 août 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) J8Y 2T4 le mercredi 14 août 2019 à 19
heures et à laquelle séance étaient présents :
Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Pierre Leduc, commissaire (circonscription #2)
Madame Christiane Hallée, commissaire (circonscription #3)
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire (circonscription #4)
Monsieur Christian Goulet, commissaire (circonscription #5)
Madame Marthe Nault, commissaire (circonscription #6)
Monsieur Serge Lafortune, commissaire (circonscription #7)
Madame Francine Lorange, commissaire (circonscription #8)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire (circonscription #9)
Monsieur Gilbert Couture, commissaire (circonscription #11)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur René Laprise, commissaire parent (secondaire)
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)

Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint et directeur du Service des
ressources éducatives
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles

Étaient absents :
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire (circonscription #1)
Monsieur Réjean Desjardins (circonscription #10)
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Présence de Monsieur Antoine Trépanier, journaliste à Radio-Canada
1.Ouverture de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.

Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 19 heures 08 minutes.
2. Adoption de l’ordre du
jour

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-19-20-001 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour avec la
modification suivante :

3. Dossiers

Le point 3.4 Échéanciers critiques – réalisation des travaux devient le point 3.1.
Adoptée à l'unanimité

C.C.-19-20-002 Monsieur Gilbert Couture décrète un huis clos pour la presse.
Il est 19 heures 12 minutes.
Adoptée à l'unanimité

C.C.-19-20-003 Monsieur Antoine Gomis décrète un huis clos pour le personnel
administratif.
Il est 20 heures 50 minutes
Adoptée à l'unanimité

C.C.-19-20-004 Monsieur Mario Crevier propose la levée du huis clos.
Il est 21 heures 19 minutes.
Adoptée à l'unanimité

3. DOSSIERS
3.1 Échéancier critiques –
réalisation des travaux

3.1. ÉCHÉANCIERS CRITIQUES – RÉALISATION DES TRAVAUX
Une mise à jour de la réalisation des travaux est présentée au Conseil des
commissaires.

3.2 Appels d’offres et
attribution des contrats

3.2. APPELS D’OFFRES ET ATTRIBUTION DES CONTRATS
Ce sujet a été traité en même temps que le point 3.1 Échéanciers critiques – réalisation
des travaux.
C.C.-19-20-005 Monsieur Serge Lafortune propose que le portrait personnalisé des
activités contractuelles de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2017-2018, document reçu du Secrétariat du Conseil du trésor, soit
présenté à la première séance du Comité de vérification le 4 septembre 2019.
Adoptée à l'unanimité

3.3 Amélioration et
maintien des bâtiments

3.3. AMÉLIORATION ET MAINTIEN DES BÂTIMENTS
Ce sujet a été traité en même temps que le point 3.1 Échéanciers critiques – réalisation
des travaux.

Construction des nouvelles
écoles

3.4 CONSTRUCTION DES NOUVELLES ÉCOLES
Le directeur général de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Monsieur
Jean-Claude Bouchard, fournit une mise à jour de l’état d’avancement des travaux.

3.5 Mesure à adopter pour
atteindre les objectifs

3.5 MESURE À ADOPTER POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
C.C.-19-20-006 Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des commissaires
mandate Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) :
 d’examiner les mesures à adopter afin que le Service des ressources matérielles
de la CSPO soit en mesure d’accomplir les mandats sur les appels d’offres
pour l’année scolaire 2019-2020 ;
et ;
 d’examiner les travaux à être réalisés entre le 26 juin et le 30 septembre 2019 ;
et ;
 de présenter ses recommandations à la séance ordinaire du Conseil des
commissaires du 11 septembre 2019. »
Adoptée à l'unanimité
4.LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-19-20-007

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 38 minutes.
Adoptée à l'unanimité

4. Levée de la séance
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