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Autorisations de la directrice générale en vertu de l’article 299 
du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3)   

 
12 février 2020 
 
Autorisation # D.G.-20-001 de la directrice générale pour la nomination de Madame Isabelle Lemay 
au poste de directrice au Service des ressources éducatives à compter du 1er juillet 2020, en vertu de 
l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-002 de la directrice générale pour la nomination de Madame Maryse Renaud 
au poste d’agente d’administration à l’École secondaire Mont-Bleu (date à déterminer), en vertu de 
l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-003 de la directrice générale pour la nomination de Madame Marie-Claude 
Beaubien au poste d’agente d’administration au Service des ressources financières à compter du 17 
février 2020, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-004 de la directrice générale autorisant le renouvellement du contrat de 
services bancaires de la CSPO avec la Banque Nationale du Canada, située au 428, boulevard Saint-
Joseph, Gatineau, Québec, J8Y 3Y7, pour les quatre (4) prochaines années soit du 1er juillet 2020 
jusqu’au 30 juin 2024, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction 
publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-005 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat de service de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, située au 1839 rue Saint-Louis, Bureau 100, Gatineau 
(Québec) J8T 4H3, pour les services de vérification (audit) externe de la CSPO, pour l’année 
financière 2019-2020, avec une option de renouvellement d’un an, au montant de 36 000,00 $ (avant 
taxes) annuellement, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction 
publique (chapitre 1-13.3). 
 
La directrice générale autorise la consultation auprès des instances concernées, dont le Comité de 
gouvernance et d’éthique, en vue d’élaborer la Politique - Lignes directrices concernant la gestion des 
risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (70-12-20). 
 
Autorisation # D.G.-20-007 de la directrice générale désignant, pour la période de transition de la 
gouvernance scolaire soit du 12 février au 15 juin 2020, la personne occupant le poste de directeur 
général adjoint à l’administration comme signataire additionnel des chèques, effets bancaires, ordres 
de paiements et autres documents officiels pour et au nom de la CSPO et autorise qu’en  l’absence 
du directeur général adjoint à l’administration, les directeurs généraux adjoints signent les autres 
documents officiels pour et au nom de ladite commission scolaire en vertu de l’article 299 du projet de 
loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
La directrice générale adopte la Procédure glissades extérieures (70-31-40) telle que présentée au 
Comité consultatif de gestion du 12 février 2020. 
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24 février 2020 
 
Autorisation # D.G.20-008 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat de « Services d’accès 
téléphoniques analogiques » au fournisseur de services Bell, situé au 1, Carrefour Alexander-Graham-
Bell, Aile 4 Verdun (Québec) H3E 3B3, pour un montant total de 63 406,80 $ (avant taxes), pour une 
durée initiale de 36 mois à compter du 15 mars 2020, avec possibilité de renouvellement pour deux (2) 
années supplémentaires, plus bas soumissionnaire conforme pour chaque bâtiment de la CSPO, en 
vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-009 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au projet           
« Fourniture d’un banc didactique pour moteur diesel » - École de métiers spécialisés Asticou » à 
l’entreprise Camions Lussier-Lussicam Inc. située au 1041, rue Nobel, Sainte-Julie, Gatineau (Québec) 
J3E 1Z4, au montant de 49 900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme, en vertu de 
l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-010 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au projet de       
« Fourniture et installation de lavabo et hotte encastrée à l’École Euclide-Lanthier » à l’entreprise Dma 
Construction, située au 901 boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1S8, au montant de 28 600,00$ 
(avant taxes), soumission la plus basse conforme, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant 
la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.- 20-011 de la directrice générale pour l’adjudication du contrat relatif au projet de     
« Réfection de deux (2) cuisines à l’École Saint-Jean-Bosco » à l’entreprise 2740621 Canada Ltée, 
située au 2032, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N9, au montant de 26 950,00 $ (avant taxes), 
soumission la plus basse conforme, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur 
l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
La directrice générale autorise l’acquisition de quarante-quatre (44) ordinateurs portables neufs (écran 
de 13,3 po HD, processeur I5 de 8ème génération, 8 Go de mémoire vive, disque rigide de 256 Go, 
souris optique filaire, 3 ans de garantie) auprès du revendeur autorisé par Collecto IT2GO, situé au 
2365 boul. Industriel, Chambly (Québec) J3L 4W3 pour un montant total de 31 152,00 $ (avant les 
taxes).  
 
La directrice générale autorise l’octroi du contrat relatif au projet de « vélos de montagne » - École 
des Tournesols au Centre du vélo La shop Inc., située au 139, boul. l’Hôpital, Unité 103, Gatineau 
(Québec) J8T 8A3, au montant de 24 977,50 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
Autorisation # D.G.-20-014 de la directrice générale adoptant les modifications à l’Annexe 30-31-50-A 
des Règles 30-31-50, paragraphe 3 : service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire 
et au primaire pour l’année scolaire 2020-2021, telles que déposées., en vertu de l’article 299 du projet 
de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Tarification aux parents 
3.1 Dîneur transporté: 268,20 $ par année; 
3.2 Dîneur marcheur: 268,20 $ par année; 
3.3 Dîneur sporadique : 5 $ par jour; 
3.4 Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus : 268,20 $ par année  
Il n’y a pas de tarification familiale en 2020-2021. 
 
Renseignements généraux :    
Téléphone : 819 771-4548   
Courriel : reception@cspo.qc.ca  

http://www.cspo.qc.ca/
mailto:reception@cspo.qc.ca

