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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson et Caroline Sauvé et monsieur Rémi Lupien

APPROBATION – ACHAT D’ORDINATEURS POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE

Considérant la résolution du conseil des commissaires C.C.-18-19-186, adoptée le 24 avril 2019 ;
Considérant les résultats de l’appel d’offres « SAR130-2019 - Postes informatiques, moniteurs et
chariots de recharge » de l’organisme de services regroupés en éducation Collecto ;
Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures technologiques à la Commission
scolaire des Portages-de-l‘Outaouais (CSPO) adoptées lors du Comité consultatif de gestion (CCG)
du 11 juin 2019 ;
Considérant les sommes disponibles dans la sous-mesure « 50767 – Mesure spéciale pour
l’acquisition d’ensembles numériques » pour l’année scolaire 2019-2020 ;
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes
publics ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-019
La directrice générale autorise l’acquisition de cinquante (50) ordinateurs portables
neufs (écran de 14 po HD, processeur I5 de 8e génération, 8 Go de mémoire vive, disque rigide de
256 Go, 3 ans de garantie) auprès du revendeur autorisé par Collecto IT2GO, situé au 2365 boulevard
Industriel, Chambly (Québec) J3L 4W3 pour un montant total de 29 500,00 $ (avant les taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 24 AVRIL 2019 À 19 H
00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
ADHÉSION AU MANDAT RELATIF À L’ACQUISITION DE POSTES INFORMATIQUES,
MONITEURS ET CHARIOTS DE RECHARGES NEUFS
Considérant l’appel d’offres lié au mandat « SAR130-2019 – Postes informatiques, moniteurs et
chariots de recharge » de l’organisme de services regroupés en éducation Collecto d’une durée
initiale de deux (2) ans valide à compter du 1er octobre 2019 avec possibilité de reconduction
automatique pouvant aller jusqu’à un maximum d’un (1) an jusqu’au 30 septembre 2022 ;
Considérant l’obligation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) à joindre un
regroupement d’achats pour l’acquisition des équipements technologiques provenant de la mesure
50760 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ;
Considérant que tous les besoins de la CSPO entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022 sont
pris en compte, incluant ceux de la mesure 50760 (mise aux normes des infrastructures
technologiques des commissions scolaires du Québec), de la mesure 30810 (ordinateurs pour
l’adaptation scolaire), des agrandissements et des constructions des nouvelles écoles ;
Considérant les besoins anticipés en matière de micro-ordinateurs de tables, d’ordinateurs portables,
d’écrans et de chariots de recharge entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022, représentant
une somme approximative totale de 3 710 000$ (1 100 000$ pour l’an 1, 1 500 000$ pour l’an 2 et
1 110 000$ pour l’an 3 en option) ;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les contrats des organismes
publics ;
C.C.-18-19-186
Madame Chantale Lamoureux propose que la CSPO adhère au mandat d’achat
de Collecto « SAR130-2019 », pour un engagement maximal de 3 710 000 $, et qu’elle autorise
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission
scolaire les documents relatifs à cette adhésion.
Chariots
Écrans
Ordinateurs
Portables
Totaux

2019-2020
26
31 200 $
682
102 248 $
535
334 369 $
698
628 470 $
1 096 286 $

2020-2021
25
30 000 $
774
116 048 $
1 087
679 225 $
735
661 500 $
1 486 773 $

2021-2022
22
26 400 $
494
74 123 $
837
523 100 $
606
485 400 $
1 109 023 $

Totaux
73
1 949
2 459
2 039

87 600 $
292 418 $
1 536 694 $
1 775 370 $
3 692 081 $

Adoptée à l'unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 26 avril 2019
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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

APPROBATION – ACHAT D’ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES INTERACTIFS POUR LES UNITÉS
MODULAIRES DE L'ÉCOLE DU PLATEAU ET DE L'ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE

Considérant la résolution
11 octobre 2017 ;

du

Conseil

des

commissaires

C.C.-17-18-027,

adoptée

le

Considérant les résultats de l’appel d’offres « SAR150-2017 – Équipements audiovisuels et solutions
numériques interactives » de l’organisme de regroupements d’achats Collecto ;
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes
publics ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;

D.G.-20-020

La directrice générale autorise l’acquisition de :

-

Huit (8) télés numériques interactives Smartboard (modèle SBID-MX275-V2 auprès du
revendeur Inso Inc, 6615 avenue du Parc, Montréal (Québec) H2V 4J1, adjudicataire identifié
dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 26 600,00 $ (avant taxes) pour l’École du
Plateau ; et

-

Six (6) télés numériques interactives Smartboard (modèle SBID-MX275-V2 auprès du
revendeur Inso Inc, 6615 avenue du Parc, Montréal (Québec) H2V 4J1, adjudicataire identifié
dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 19 350,00 $ (avant taxes) pour l’École de
l’Amérique-Française.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC), LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 À 19 HEURES SOUS LA
PRÉSIDENCE DE MME JOHANNE LÉGARÉ ET À LAQUELLE SÉANCE IL
Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
ADHÉSION AU MANDAT DU CCSR RELATIF À L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
AUDIOVISUELS ET DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES
Considérant la résolution C.C.-15-16-155 ;
Considérant un communiqué du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) datant du 18 juillet
2017 visant à informer les commissions scolaires que :
- le MÉES ne souhaite pas exercer l’option de renouvellement prévue au contrat à commande
lié à l’appel d’offres « 999107651 - Tableaux numériques interactifs, autres équipements et
accessoires » ;
- le contrat à commande a pris fin le 8 septembre 2017 ;
Considérant l’appel d’offres lié au mandat « SAR150-2017 - Équipements audiovisuels et solutions
numériques interactives », d’une durée initiale de 12 mois avec possibilité de 2 renouvellements
automatiques de 12 mois pouvant aller jusqu’à un maximum de 36 mois, lancé par le Centre collégial
des services regroupés (CCSR) dont le dévoilement des résultats est prévu durant le mois de
novembre 2017 ;
Considérant que les besoins anticipés en matière de TNI, de projecteurs et autres accessoires entre
le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2020 représentent une somme moyenne annuelle
approximative de 393 667$ (306 000$ pour l’an 1,312 500$ pour l’an 2 et 562 500$ pour l’an 3) ;
Considérant que tous les besoins de la Commission scolaire sont pris en compte, incluant les
constructions de nouvelles écoles ;
Considérant l’obligation de la Commission scolaire à joindre un regroupement d’achats pour
l’acquisition des équipements technologiques provenant de la mesure 50760 du MÉES ;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les contrats des organismes
publics ;
C.C.-17-18-027
Monsieur Alain Gauthier propose que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’achat du CCSR « SAR150-2017 », pour un
engagement moyen annuel de 393 667$, et qu’elle autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard,
directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette
adhésion.
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 11 octobre 2019
Page | 8

Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

NOMINATION - DIRECTRICE OU DIRECTEUR - ÉCOLE DES CAVALIERS
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École des Cavaliers ;
Considérant l’affichage du poste (concours C-349) du 10 au 16 mars 2020 ;
Considérant les entrevues tenues le 30 mars 2020 ;
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de Mesdames Nadine Peterson et
Nathalie Bédard, de Monsieur Richard Bilodeau à titre de représentant des parents de l’École des
Cavaliers et de Madame Lucie Plouffe à titre de présidente du comité de sélection ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;

D.G.-20-021
La directrice générale autorise la nomination de Madame Caroline Gingras au poste
de directrice à l’École des Cavaliers (entrée en fonction à déterminer), le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

SOUMISSIONS « PROJET DE REMPLACEMENT DES CONTRÔLEURS SYSTÈME POUR
L’ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER ET l’ÉCOLE CÔTE-DU-NORD »
Considérant que les systèmes de contrôle actuellement en place pour l’École Euclide-Lanthier et
l’École Côte-du-Nord ne sont plus fonctionnels ;
Considérant que le système Régulvar est présent dans la majorité de nos établissements et est
présentement le seul système accessible pour le contrôle à distance de la température dans nos
établissements ;
Considérant la demande directe de prix effectuée auprès de Régulvar pour le remplacement de cinq
panneaux de contrôleurs systèmes pour ces deux écoles ;
Considérant l’analyse de la soumission reçue par le Service des ressources matérielles ;
Considérant les dispositions 14 et 13 paragraphe 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-022
La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à la soumission « Projet
de remplacement des contrôleurs système pour l’École Euclide-Lanthier et l’École Côte-du-Nord » à
l’entreprise Régulvar, située au 145, boulevard de la Technologie, Gatineau (Québec), J8Z 3G4, au
montant de 52 800,00$ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION EN
ARCHITECTURE - PROJET « RÉFECTION DE PLUSIEURS BASSINS DE TOITURE – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE »

Considérant que ledit projet est planifié dans le cadre de la Mesure 50621 - Maintien des bâtiments
2019-2020 ;
Considérant la nécessité d’embaucher des professionnelles et professionnels pour l’étude et l’analyse
des travaux à effectuer ;
Considérant que lesdits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils ont effectué
antérieurement des mandats de construction en réfection de bassins de toiture sur le bâtiment en
question dans le cadre du maintien d’actif immobilier, une condition qui contribue assurément à
l’élaboration de solutions;
Considérant la demande directe de prix effectuée auprès de la firme Mercier Pfalzgraf Architectes
pour les services professionnels relativement au projet « Réfection de plusieurs bassins de toiture –
École secondaire de l’Île » ;
Considérant l’analyse de la soumission reçue par le Service des ressources matérielles ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-023
La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à l’embauche de
professionnelles et professionnels en architecture – Projet « réfection de plusieurs bassins de toiture
– École secondaire de l’Ile » à la firme Mercier Pfalzgraf Architectes, située au 151 rue Saint-Antoine,
Bureau 3, Gatineau (Québec), J8T 3M6, au montant de 35 381,44 $ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

SOUMISSIONS « OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – SIMULATIONS ÉNERGÉTIQUES
ET SUBVENTIONS » – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU

Considérant la résolution C.C.-18-19-128 octroyant le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette, Parizeau inc. ;
Considérant l’obligation d’effectuer une évaluation des économies d’énergie afin de démontrer le
respect des exigences du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PAC2020) ;
Considérant que la réalisation d’une telle évaluation résulte aussi en une possibilité d’accroître les
subventions financières de la part des fournisseurs d’énergie ;
Considérant la soumission « Offre de services professionnels – Simulations énergétiques et
subventions » - École secondaire Mont-Bleu de la firme Bouthillette, Parizeau inc. datant du 3 février
2020 ;
Considérant l’analyse de la soumission reçue par le Service des ressources matérielles ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-024
La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à la soumission « Offre
de services professionnels – simulations énergétiques et subventions - École secondaire Mont-Bleu »
à la firme Bouthillette, Parizeau inc., située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210, Gatineau
(Québec) J8V 1T7, au montant de 34 250,00$ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 13 MARS 2019 À 19 H
00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
APPROBATION DE SERVICES DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS EN
INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – DOSSIER « ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions climatiques exceptionnelles à l’École
secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018;
Considérant l’avis préliminaire reçu de la firme Indemnipro le 24 septembre 2018 soulignant l’état de
la situation jugée très critique (100% risque) ;
Considérant la nécessité d’engager des professionnels pour l’étude et l’analyse des travaux à
effectuer en lien avec la démolition des zones et de tous les équipements affectés par le sinistre et la
reconstruction en vue de rétablir la sécurité des usagers et de l’immeuble de la Commission scolaire;
Considérant qu’il est essentiel de maintenir ces professionnels pour poursuivre l’analyse des
scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’immeuble École secondaire Mont-Bleu;
Considérant que les dits professionnels sont inscrits sur la liste actuelle des firmes retenues dans le
cadre des travaux en lien avec le maintien d’actifs immobilier de la Commission scolaire pour la
période;
Considérant que les dits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils ont effectué
antérieurement des mandats de construction sur le bâtiment en question dans le cadre du maintien
d’actif immobilier une condition qui contribue assurément à l’élaboration de solutions ;
Considérant que la direction du Service des ressources matérielles a mis en place des dispositions
de contrôle rigoureuses et accrues relatives aux coûts des travaux requis et à toute dépense qui s’y
rattache;
Considérant que les honoraires des professionnels sont basés sur le décret en vigueur;
C.C.-18-19-128
Monsieur Frédéric Barbeau propose que le Conseil approuve la décision du
Comité d’urgence prise en octobre 2018 d’octroyer le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette, Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210,
Gatineau (Québec), J8V 1T7.
Adoptée à l'unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 11 octobre 2019
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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

SOUMISSIONS « SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – PROLONGEMENT DU
RÉSEAU D’UTILITÉ PUBLIQUE – ÉCOLE SECONDAIRE 041 »

Considérant la résolution C.C.-16-17-219 octroyant le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols du projet de construction
d’une nouvelle école secondaire (041) dans le secteur du Plateau à la firme Les consultants Yves
Auger et Associés inc., en consortium avec la firme Dumont Groupe-Conseil (ci-après appelée QDI)
et la firme Golder Associés ltée.;
Considérant l’obligation d’avoir un plan d’intégration des services municipaux afin de permettre les
travaux de mise en place des services d’utilités publiques ;
Considérant la soumission « Proposition de services professionnels d’ingénierie - Réseaux
Techniques Urbains – Prolongement du réseau pour branchement de l’école 041 (Proposition no :
CSPO-005) » de la firme QDI datée du 30 mars 2020 ;
Considérant l’analyse par l’équipe du Service des ressources matérielles de la soumission reçue ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-025
La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à la soumission
« Services professionnels en ingénierie – Prolongement du réseau d’utilité publique – École
secondaire 041 » à la firme QDI, située au 635, boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec) J8T 8G1,
au montant de 39 000,00$ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 1er avril 2020
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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), LE MERCREDI 28 JUIN 2017 À 19 HEURES SOUS LA
PRÉSIDENCE DE MME JOHANNE LÉGARÉ ET À LAQUELLE SÉANCE IL
Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
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 (14 276 558 454 $) en conformité avec la
Loi et les règles budgétaires pour l’année 2017-2018 ;
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.-16-17-207
Madame Johanne Légaré 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 et de l’Enseignement supérieur et que
le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,25931 $ du 100 $ d’évaluation.
Adoptée à l’unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/cv
Gatineau, le 30 juin 2017
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Résolution adoptée le 1er avril 2020 lors de la rencontre de coordination de services. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Lucie Plouffe, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et messieurs Rémi
Lupien, Stéphane Lacasse, Daniel Jacob et Benoît Prud’homme

DEMANDES DE BRIGADIERS ADULTES À LA VILLE DE GATINEAU

Considérant que la Ville de Gatineau demande à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
de lui faire part des nouvelles demandes de brigadiers adultes pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Considérant les consultations faites auprès des directrices et des directeurs des écoles primaires ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-026

La directrice générale autorise :
•

la reconduction de l’affectation 2019-2020 des brigadiers adultes de la Ville de
Gatineau pour l’année scolaire 2020-2021, conformément au tableau 1 joint à
la présente résolution ;

•

l’ajout pour l’année scolaire 2020-2021 des nouvelles demandes de traverses
incluses au tableau 2 joint à la présente résolution ;

•

la transmission d’une copie de ladite résolution à Madame Line Patrice,
Service de police, Section stationnement, contrôle animalier et brigade
scolaire adulte.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 6 avril 2020
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ADOPTION DE LA POLITIQUE RÉVISÉE « LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA GESTION
DES RISQUES DE CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LES PROCESSUS DE GESTION
CONTRACTUELLE (70-12-20) »

Considérant la résolution D.G.-20-018 ;
Considérant les consultations faites auprès du Comité consultatif de gestion ;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion ;
Considérant que l’article 299 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général d’une
commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au conseil des
commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-027
La directrice générale autorise l’adoption de la politique révisée « Lignes directrices
concernant la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion
contractuelle (70-12-20) » telle que déposée en CCG le 7 avril:

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 7 avril 2020
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NOMINATION - DIRECTRICE OU DIRECTEUR - ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École du Grand-Boisé ;
Considérant l’ouverture du poste C-352 ;
Considérant les entrevues tenues le 9 avril 2020 ;
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de mesdames Nadine Peterson et
Nathalie Bédard, de monsieur Éric Couture à titre de représentant des parents et de madame Lucie
Plouffe à titre de présidente ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-028
La direction générale autorise la nomination de Madame Line Sévigny au poste de
directrice à l’École du Grand-Boisé à compter du 1er juillet 2020, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 9 avril 2020
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PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT VILLE DE GATINEAU ET COMMISSION
SCOLAIRE DES PORTAGES DE L’OUTAOUAIS (CSPO) – PROJET « AMÉNAGEMENT ET
EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE » - ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Considérant que l'École Euclide-Lanthier a déjà effectué des travaux d'aménagement et
d'embellissement de sa cour d'école ;
Considérant que le conseil d'établissement de l'École Euclide-Lanthier a fait une demande de
subvention pour la réalisation de leur projet d'aménagement et d'embellissement ;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives à l’octroi d’une somme
totale de 20 00,00 $ $, par le biais du budget discrétionnaire du district électoral de Deschênes, pour
la réalisation du Projet « Aménagement et embellissement de la cour d’école » - École EuclideLanthier ;
Considérant que l’article 4.1 de la politique de Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions
aux diverses instances de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) (03-01-10)
prévoit que le président de la CSPO et la directrice générale signent les contrats ou ententes résultant
d'une décision expresse du Comité exécutif ;
Considérant que l’article 298 du projet de loi 40 Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire qui prévoit que le mandat des
commissaires prend fin le 8 février 2020 ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
Considérant les vérifications effectuées voulant que le protocole est conforme au protocole maître
que la Commission scolaire a signé avec la Ville de Gatineau ;
D.G-20-029
La directrice générale signe le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de
Gatineau et la CSPO pour le projet « Aménagement et embellissement de la cour d’école » - École
Euclide-Lanthier pour et au nom de la CSPO.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 15 avril 2020
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NOMINATION - DIRECTRICE OU DIRECTEUR - ÉCOLE NOTRE-DAME
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École Notre-Dame ;
Considérant l’ouverture du poste C-350 ;
Considérant les entrevues tenues le 16 avril 2020 ;
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de mesdames Nadine Peterson et
Nathalie Bédard, de monsieur Olivier Rousseau à titre de représentant des parents et de madame
Lucie Plouffe à titre de présidente du comité ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-030
La direction générale autorise la nomination de Madame Catherine Godin-Proulx au
poste de directrice à l’École Notre-Dame à compter du 1er juillet 2020, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 16 avril 2020
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NOMINATION - DIRECTRICE OU DIRECTEUR - ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École Saint-Rédempteur ;
Considérant l’ouverture du poste C-351 ;
Considérant les entrevues tenues le 20 avril 2020 ;
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de mesdames Nadine Peterson et
Nathalie Bédard, de madame Annick Ranger à titre de représentante des parents et de madame Lucie
Plouffe à titre de présidente du comité ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-031
La direction générale autorise la nomination de Madame Inji Kamel au poste de
directrice à l’École Saint-Rédempteur à compter du 1er juillet 2020, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 20 avril 2020
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Résolution adoptée le 20 avril 2020 lors de la rencontre de coordination de service. Étaient présents :
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
AMENDEMENT – CONTRAT DE LICENCES MICROSOFT
Considérant la résolution du conseil des commissaires C.C.-18-19-085, adoptée le 20 février 2019 ;
Considérant les résultats de l’appel d’offres « SAR325-2019 – Licences Microsoft pour les
commissions scolaires » de l’organisme de services regroupés en éducation Collecto ;
Considérant que la méthode de calcul des licences nécessaires fournie par Microsoft était erronée
pour la première année du contrat ;
Considérant que Microsoft demande à réviser la méthode de calcul à partir de la deuxième année du
contrat ;
Considérant que le calcul révisé fait passer le nombre total de licences pour les employés de 2 100
licences pour l’année scolaire 2019-2020 à un estimé de 2 600 licences pour l’année scolaire 20202021 et avec une projection estimée de 2 700 licences pour l’année scolaire 2021-2022 (année de
l’ouverture des écoles 036, 040 et 041) ;
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes
publics ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-032 La direction générale autorise l’amendement au contrat des licences Microsoft afin de
procéder aux ajustements suivants auprès du revendeur autorisé par Collecto, Softchoice, situé au
1751 Richardson, suite 3.201, Montréal (Québec) H3K 1G6 :
:
- Ajustement du montant initial de 126 000,00 $ à 139 752,00 $ (avant les taxes) pour l’année
2020-2021 (un écart de 13 752,00 $ (10,9%) avant les taxes) ;
-

Ajustement du montant initial de 135 400,00 $ à 157 221,00 $ (avant les taxes) pour l’année
2021-2022 (un écart de 21 821,00 $ (16%) avant les taxes) ;

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 20 avril 2020
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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), LE MERCREDI 28 JUIN 2017 À 19 HEURES SOUS LA
PRÉSIDENCE DE MME JOHANNE LÉGARÉ ET À LAQUELLE SÉANCE IL
Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
ADHÉSION AU MANDAT DE COLLECTO RELATIF À L’ACQUISITION DE LICENCES
MICROSOFT POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES
Considérant que le contrat pour l’acquisition de licences Microsoft (résolution C.C.-15-16-094) se
termine à la fin de l’année scolaire 2018-2019 ;
Considérant l’appel d’offres « Licences Microsoft pour les Commissions scolaires – SAR325-2019 »
de l’organisme de services regroupés en éducation Collecto d’une durée initiale d’un (1) an valide à
compter du 1er avril 2019 avec deux (2) options de renouvellement d’un (1) an chacune ;
Considérant que les systèmes développés par la GRICS et les documents produits par le MEES sont
développés pour la suite bureautique Microsoft Office et pour le système d’exploitation Microsoft
Windows, et que ces produits sont nécessaires aux opérations de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO);
Considérant les besoins en licences pour la suite bureautique Microsoft Office, le système
d’exploitation Microsoft Windows et les accès client aux divers serveurs Microsoft de la (CSPO);
Considérant les nouveaux paramètres de calculs des licences de Microsoft qui sont basés sur le
comptage des « Utilisateurs Éducation Éligibles (EQU (Microsoft Qualified User) » qui désigne un
employé ou un prestataire (à l’exception des étudiants) qui accède à un produit au profit de la CSPO
(2 100 EQU à la CSPO) ;
Considérant que l’augmentation des coûts générée par les nouveaux paramètres de calculs sera
atténuée avec une mesure de transition échelonnée sur les 3 années du contrat ;
Considérant que le regroupement d’achats a comme objectif de permettre à l’ensemble des
commissions scolaires participantes d’être considérées comme une seule entreprise afin de bénéficier
des coûts réduits pour une entreprise de plus de 25 000 EQU (nombre total visé par Collecto et
Microsoft afin de bénéficier du niveau de prix le plus bas) ;
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes
publics;
C.C.-18-19-085
Monsieur Alain Gauthier propose que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais adhère au mandat d’appel d’offres de Collecto, pour un engagement approximatif total de
378 400$ (117 000$ pour l’an un, 126 000$ pour l’an deux et 135 400$ pour l’an 3), et qu’elle autorise
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la CSPO les
documents relatifs à cette adhésion et les bons de commande qui en découlent.
Adoptée à l'unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 25 février 2019
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Résolution adoptée le 23 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay et de messieurs
Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SOUMISSIONS « LOCATION DE CLASSES MODULAIRES – ÉCOLE DE L’AMÉRIQUEFRANÇAISE »
Considérant le besoin de places-élèves au primaire à la Commission scolaire des Portages de
l’Outaouais (CSPO) pour la rentrée scolaire 2020-2021 ;
Considérant les délais de conception et de construction pour le projet de la future nouvelle école
primaire 036 ;
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au primaire à la CSPO et l’incapacité d’accueil de
son parc immobilier existant ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-70 ;
Considérant le besoin de location de six (6) classes modulaires est pour une durée d’un (1) an à
compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021 avec possibilité de renouvellement d’un (1) an ;
Considérant la possibilité pour la CSPO d’interrompre le contrat au cours d’une année optionnelle
avec un préavis de soixante (60) jours et de n’être facturé que pour les mois d’occupation ;
Considérant la mesure 30145 – « Location d’immeuble » des règles budgétaires d’investissement du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles et la
recommandation des professionnels mandatés au dossier, la firme d’architectes, Lapalme Rheault
Architectes et Associés ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-033 La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Location de
six (6) classes modulaires » à l’École de l’Amérique-Française à l’entreprise AMB modulaire., située
au 3010, Montée Saint-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 995 000,00 $ (avant taxes)
pour un (1) an (2020-2021) et 244 800,00$ (avant taxes) pour l’option de renouvellement un (1) an
(2021-2022), soumission la plus basse conforme.
La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 23 avril 2020
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Résolution adoptée le 23 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé et Isabelle Lemay et de messieurs
Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SOUMISSIONS « LOCATION DE HUIT (8) CLASSES MODULAIRES – ÉCOLE DU PLATEAU »
Considérant le besoin de places-élèves au primaire à la Commission scolaire des Portages de
l’Outaouais (CSPO) pour la rentrée scolaire 2020-2021 ;
Considérant les délais de conception et de construction pour le projet de la future nouvelle école
primaire 036 ;
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au primaire à la CSPO et l’incapacité d’accueil de
son parc immobilier existant ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-71 ;
Considérant de besoin de location de huit (8) classes modulaires est pour une durée d’un (1) an à
compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021 avec possibilité de renouvellement d’un (1) an ;
Considérant la possibilité pour la CSPO d’interrompre le contrat au cours d’une année optionnelle
avec un préavis de soixante (60) jours et de n’être facturé que pour les mois d’occupation ;
Considérant la mesure 30145 – « Location d’immeuble » des règles budgétaires d’investissement du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles et la
recommandation des professionnels mandatés au dossier, la firme d’architectes, Lapalme Rheault
Architectes et Associés ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-034 La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Location de
huit (8) classes modulaires » à l’École du Plateau à l’entreprise AMB modulaire., située au 3010,
Montée Saint-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 1 195 000,00 $ (avant taxes) pour
un (1) an (2020-2021) et 316 800,00$ (avant taxes) pour l’option de renouvellement un (1) an (20212022), soumission la plus basse conforme.
La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 23 avril 2020
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Résolution adoptée le 23 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay et de messieurs
Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme

SOUMISSIONS – « PROGRAMME DE SERVICES D’ENTRETIEN DES TOURS D’EAU » – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE ET ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant la nécessité de requérir les services d’une firme pour les services d’entretien des tours
d’eau de nos installations à l’École secondaire de l’île et à l’École secondaire Grande-Rivière ;
Considérant les termes de notre demande de prix sur invitation ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-035
La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au « Programme de
service d’entretien des tours d’eau » - Écoles secondaires de l’Île et École secondaire Grande-Rivière
pour une période de trois ans s’étalant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 à la firme Norkem inc.,
7075, Place Robert-Joncas Saint-Laurent (Québec) H4M 2Z5 au montant de 26 028,00 $ (avant
taxes), soumission la plus basse conforme.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 23 avril 2020
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
ACCÈS INTERNET DE LA CSPO – 2020-2021
Considérant les modalités de l’annexe au contrat avec le Réseau d’information scientifique du Québec
(RISQ) pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Considérant les besoins de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) en matière
d’accès à Internet ainsi qu’à l’interconnexion aux organismes partenaires, notamment la Grics et le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ;
Considérant que le RISQ est un organisme à but non lucratif qui gère le réseau privé de l’éducation
et de la recherche au Québec ;
Considérant que la Direction de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles
dans les réseaux (DGGRIR) du MEES encourage les commissions scolaires à s’interconnecter au
RISQ ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-036 La directrice générale autorise la signature du document relatif à l’annexe de contrat
2020-2021 du RISQ, 625 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 300, Montréal (Québec), H3B 1R2,
pour la somme de 34 030$ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SOUMISSIONS – MODIFICATION AU CONTRAT « SERVICES PROFESSIONNELS –
MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – ÉCOLE SECONDAIRE MONT- BLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant la résolution C.C.-18-19-128 octroyant le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210
Gatineau (Québec) J8V 1T7 ;
Considérant la soumission datée du 6 mars 2020 par ladite firme présentant des coûts
supplémentaires pour certaines modifications aux plans ;
Considérant la nécessité d’effectuer les changements à l’aménagement avant l’appel d’offres afin de
minimiser les coûts ;
Considérant l’analyse de la soumission reçue par l’équipe du Service des ressources matérielles ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;

D.G.-20-037
La directrice générale autorise les modifications au contrat relatif aux « Services
professionnels – Mécanique et électricité – École secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré » de la
firme Bouthillette Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210 Gatineau (Québec)
J8V 1T7, au montant de 31 732,00 $ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 13 MARS 2019 À 19 H
00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
APPROBATION DE SERVICES DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS EN
INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – DOSSIER « ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions climatiques exceptionnelles à l’École
secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018;
Considérant l’avis préliminaire reçu de la firme Indemnipro le 24 septembre 2018 soulignant l’état de
la situation jugée très critique (100% risque) ;
Considérant la nécessité d’engager des professionnels pour l’étude et l’analyse des travaux à
effectuer en lien avec la démolition des zones et de tous les équipements affectés par le sinistre et la
reconstruction en vue de rétablir la sécurité des usagers et de l’immeuble de la Commission scolaire;
Considérant qu’il est essentiel de maintenir ces professionnels pour poursuivre l’analyse des
scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’immeuble École secondaire Mont-Bleu;
Considérant que les dits professionnels sont inscrits sur la liste actuelle des firmes retenues dans le
cadre des travaux en lien avec le maintien d’actifs immobilier de la Commission scolaire pour la
période;
Considérant que les dits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils ont effectué
antérieurement des mandats de construction sur le bâtiment en question dans le cadre du maintien
d’actif immobilier une condition qui contribue assurément à l’élaboration de solutions ;
Considérant que la direction du Service des ressources matérielles a mis en place des dispositions
de contrôle rigoureuses et accrues relatives aux coûts des travaux requis et à toute dépense qui s’y
rattache;
Considérant que les honoraires des professionnels sont basés sur le décret en vigueur;
C.C.-18-19-128
Monsieur Frédéric Barbeau propose que le Conseil approuve la décision du
Comité d’urgence prise en octobre 2018 d’octroyer le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette, Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210,
Gatineau (Québec), J8V 1T7.
Adoptée à l'unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 11 octobre 2019
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – PROJET « AJOUT DE SIX (6) CLASSES MODULAIRES
TEMPORAIRES - ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE »
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au secondaire à la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant les délais de conception et de construction pour les projets des nouvelles écoles
secondaires 040 et 041 ainsi que la remise en état de l’école secondaire Mont-Bleu ;
Considérant la nécessité de procéder à un ajout de six (6) nouvelles classes modulaires temporaires
à l’école secondaire de l’Île afin de pallier au surplus d’élèves dans l’attente desdites constructions et
remise en état ;
Considérant la résolution C.C.-17-18-137 adoptée le 11 avril 2018 ;
Considérant qu’en vertu du contrat liant la CSPO à l’entreprise AMB Tresec Inc., il faut procéder de
gré à gré pour effectuer des modifications ou ajouts aux classes modulaires existantes ;
Considérant que l’article 13 (2) de la Loi sur les contrats des organismes publics permet de « procéder
de gré à gré lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété
ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou
de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis » ;
Considérant la vérification faite auprès de la responsable de l’application des règles contractuelles
(RARC)
Considérant les termes de la soumission reçue de AMB Tresec Inc. et de son analyse par le Service
des ressources matérielles ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-038 La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Ajout de six
(6) classes modulaires temporaires – École secondaire de l’Île » à l’entreprise AMB Tresec Inc. située
au 3010, Montée Saint-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 972 000,00 $ (avant taxes)
pour une période de deux (2) ans (2020 à 2022) et 230 400,00 $ (avant taxes) pour l’option de
renouvellement d’un (1) an (2022-2023).
La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC) LE MERCREDI 11 AVRIL 2018 À 19 HEURES SOUS LA
PRÉSIDENCE DE M. MARIO CREVIER ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y
AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
SOUMISSIONS – PROJET : « UNITÉ MODULAIRE – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE »
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 des futures nouvelle école
secondaire 040 et 041 ;
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au secondaire à la CSPO et l’incapacité d’accueil
de son parc immobilier existant ;
Considérant les procédures entreprises par la CSPO auprès du MÉES pour obtenir la subvention
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 que pour l’École secondaire de l’Île, la location aura lieu de 2018 à 2019 et de 2019 à
2020 ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-104 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-17-18-137
Madame Francine Lorange propose que le contrat relatif au projet « Location de
constructions modulaires » à l’École secondaire de l’Île soit accordé à l’entreprise AMB Tresec inc.,
située au 3010, Montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 594 000,00 $ (avant
taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité

COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
Gatineau, le 4 mai 2018
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SOUMISSIONS « MODIFICATION – CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – SERVICES
ALIMENTAIRES – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant la résolution C.C.-18-19-128 octroyant le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210
Gatineau (Québec) J8V 1T7 ;
Considérant l’entente intervenue en 2019 par le Service des ressources matérielles accordant, à cette
même firme, le contrat de services professionnels pour les travaux spécialisés en ingénierie
mécanique et électricité liés aux « Services alimentaires » pour cette partie des travaux de rénovation
et remise en état à l’École secondaire Mont-Bleu pour un montant de 74 665,00 $ (avant taxes) ;
Considérant que cette entente se devait d’être octroyée par le Comité Exécutif, en considération du
Règlement de délégation de pouvoirs de la CSPO (03-01-10) en vigueur à ce moment ;
Considérant que l’article 298 du projet de loi 40 Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire qui prévoit que le mandat des
commissaires prend fin le 8 février 2020 ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
Considérant que la firme Bouthillette Parizeau Inc. a déjà produit lesdits plans ;
Considérant la soumission datée du 12 mars 2020 présentant des coûts supplémentaires pour
certaines modifications aux plans relatifs aux services alimentaires ;
Considérant la nécessité d’effectuer les changements à l’aménagement avant la publication de l’appel
d’offres afin de minimiser les coûts ;
Considérant l’analyse de la soumission reçue par l’équipe du Service des ressources matérielles ;
D.G.-20-039
La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif aux « Services
professionnels en ingénierie – Services alimentaires – École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210
Gatineau (Québec) J8V 1T7, au montant de 74 665,00$ (avant taxes) et autorise les modifications à
ce même contrat au montant de 8 600,00$ (avant taxes).
La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 13 MARS 2019 À 19 H
00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
APPROBATION DE SERVICES DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS EN
INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – DOSSIER « ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions climatiques exceptionnelles à l’École
secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018;
Considérant l’avis préliminaire reçu de la firme Indemnipro le 24 septembre 2018 soulignant l’état de
la situation jugée très critique (100% risque) ;
Considérant la nécessité d’engager des professionnels pour l’étude et l’analyse des travaux à
effectuer en lien avec la démolition des zones et de tous les équipements affectés par le sinistre et la
reconstruction en vue de rétablir la sécurité des usagers et de l’immeuble de la Commission scolaire;
Considérant qu’il est essentiel de maintenir ces professionnels pour poursuivre l’analyse des
scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’immeuble École secondaire Mont-Bleu;
Considérant que les dits professionnels sont inscrits sur la liste actuelle des firmes retenues dans le
cadre des travaux en lien avec le maintien d’actifs immobilier de la Commission scolaire pour la
période;
Considérant que les dits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils ont effectué
antérieurement des mandats de construction sur le bâtiment en question dans le cadre du maintien
d’actif immobilier une condition qui contribue assurément à l’élaboration de solutions ;
Considérant que la direction du Service des ressources matérielles a mis en place des dispositions
de contrôle rigoureuses et accrues relatives aux coûts des travaux requis et à toute dépense qui s’y
rattache;
Considérant que les honoraires des professionnels sont basés sur le décret en vigueur;
C.C.-18-19-128
Monsieur Frédéric Barbeau propose que le Conseil approuve la décision du
Comité d’urgence prise en octobre 2018 d’octroyer le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble
sinistré » à la firme Bouthillette, Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210,
Gatineau (Québec), J8V 1T7.
Adoptée à l'unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 19 mars 2019
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SOUMISSIONS « DEMANDE D’ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ – ÉCOLE SECONDAIRE 041 »
Considérant la résolution C.C-19-20-077 adoptée le 23 octobre 2019 octroyant le contrat de
construction de l’École secondaire 041 à l’entreprise Pomerleau Inc.;
Considérant l’obligation contractuelle de fournir de l’électricité au chantier de l’École Secondaire 041,
situé au 495 boulevard du Plateau, Gatineau (Québec) J9J 4J8avant la date du 31 juillet 2020, inscrite
au contrat de l’entrepreneur ;
Considérant l’obligation de faire effectuer ces travaux par Hydro-Québec ;
Considérant la soumission « DCL-22663224 – Demande d’alimentation – 495 boulevard du Plateau,
Gatineau QC » fournie par Hydro-Québec datée du 29 avril 2020 ;
Considérant l’obligation d’avoir un réseau souterrain selon le secteur de la Ville de Gatineau ;
Considérant l’analyse de la soumission reçue par l’équipe du Service des ressources matérielles ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-040 La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à la soumission «
DCL-22663224 – Demande d’alimentation – 495 boulevard du Plateau, Gatineau QC » à l’entreprise
Hydro-Québec Distribution, située au 220, rue Jean-Proulx, Gatineau (Québec) J8Z 3E5, au
montant de 198 176,18 $ (avant taxes).

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE
AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU
(QUÉBEC), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 À
19 H 30 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
SOUMISSIONS – CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE (041) DANS LE
SECTEUR DU PLATEAU
Considérant les termes de notre appel d’offres No 18-19-245 ;
Considérant l’allocation au montant de 21 881 206,00 $ taxes incluses (19 031 272,89 $ avant taxes)
obtenue par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), pour les travaux de
construction de la nouvelle école secondaire 041 dans le secteur du Plateau à Gatineau;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Architectes Carrier
Savard Labelle et Associés (ACSL) en consortium avec la firme Leclerc associés - architecte
d’accorder ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme ;
Considérant la grande croissance démographique sur le territoire de la Commission scolaire
particulièrement dans le secteur du Plateau ;
Considérant l’échéancier pour la construction de l’école secondaire 041 dans le secteur du Plateau à
Gatineau et la nécessité d’ouvrir cette école le plus rapidement possible ;
Considérant les démarches effectuées par la Commission scolaire auprès du MEES pour obtenir le
financement additionnel nécessaire à la réalisation du projet;
C.C.-19-20-077 Madame Nathalie Villeneuve propose que le contrat relatif au projet « Construction
d’une école secondaire (041) dans le secteur du Plateau à Gatineau » soit accordé à l’entreprise
POMERLEAU INC, située au 220-343, rue Preston, Ottawa (Ontario) K1S 1N4, au montant de
37 170 977,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme, le tout conditionnellement à
l’obtention du financement additionnel requis du MEES ;
que le président du conseil des commissaires et la directrice générale soient autorisés à signer le
contrat s’il y a lieu ; et
de réitérer au MEES la nature urgente d’obtenir le financement additionnel compte tenu des délais de
réalisation requis afin de respecter les délais de livraison pour que l’école soit en opération le plus
rapidement possible.
Adoptée à l'unanimité
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 24 octobre 2019
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SOUMISSIONS - « ÉTUDE BIOLOGIQUE POUR LA PROTECTION DES ESPÈCES
FLORISTIQUES OU FAUNIQUES À STATUT PRÉCAIRE - AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE AU
CŒUR-DES-COLLINES – IMMEUBLE LA PÊCHE »
Considérant l’autorisation ministérielle pour le projet d’agrandissement de l’École au Cœur-desCollines (Immeuble La Pêche) ;
Considérant la résolution C.C.-19-20-133 octroyant le contrat pour les services professionnels en
ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols pour le projet
d’agrandissement de l’école au Cœur-des-Collines - Immeuble La Pêche à la firme Les Consultants
Yves Auger et Associés inc., située au 196, boulevard St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 3W9 ;
Considérant que le projet d’agrandissement de l’école au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche
est potentiellement situé dans une zone ou un milieu humide ;
Considérant l’obligation de respecter la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Québec) ainsi
que la Loi sur les espèces en péril (Canada) qui prévoient des dispositions afin de protéger des
espèces floristiques ou fauniques à statut précaire ;
Considérant l’urgence d’agir quant à la possible présence d’espèces menacées ou vulnérables
pouvant seulement être détectée durant la période s’étalant du mois d’avril jusqu’à la mi-mai ;
Considérant la situation actuelle de la COVID-19 ainsi que l’impossibilité de reporter les travaux du
projet d’agrandissement à plus tard ;
Considérant la recommandation de la firme Les Consultants Yves Auger et Associés inc. ;
Considérant que le montant du contrat est inférieur au seuil prévu à Loi sur les contrats des
organismes publics ;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;
D.G.-20-041 La directrice générale autorise l’adjudication du contrat en lien avec l’étude biologique
pour la protection des espèces floristiques ou fauniques à statut précaire » dans le cadre de
l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche à la firme Golder Associés
Ltée, située au 7250, rue du Mile End, 3e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4 au montant de
27 400,00 $ (avant taxes).
La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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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), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 15 JANVIER 2020 À 19
H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION –
INGÉNIERIE EN STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS
PROJET « AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES (IMMEUBLE LA
PÊCHE »
Considérant la résolution C.C.18-19-179 adoptée par le Conseil des Commissaires le 24 avril 2019 ;
Considérant l’autorisation ministérielle pour le projet d’agrandissement de l’École au Cœur-desCollines (Immeuble La Pêche) ;
Considérant que le Règlement sur les contrats de service 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 basé sur des critères de qualité ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-50 ;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour le choix des professionnelles
ou professionnels de la construction en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie
des sols ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection ;
C.C.-19-20-133 Monsieur Réjean Desjardins propose que la firme Les Consultants Yves Auger et
Associés Inc., située au 196, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) 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 d’agrandissement de l’école au Cœur-des-Collines
(Immeuble La Pêche) ; et
que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage.
Adoptée à l’unanimité

COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/lb
Gatineau, le 29 janvier 2020
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de
mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe Isabelle Lemay et de
messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme
SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL - RENOUVELLEMENT
Considérant l’appel d’offres 17-18-60;
Considérant la résolution C.E.-16-17-091 mandatant le Groupe Pro Santé pour offrir les services
professionnels du programme d’aide au personnel pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020;
Considérant que le Groupe Pro Santé a été acquis par la firme Morneau Sheppel en novembre 2017;
Considérant la possibilité de reconduire le contrat pour deux (2) années supplémentaires;
Considérant la qualité des services rendus par la firme Morneau Sheppel;
Considérant la proposition reçue le 28 avril 2020 de reconduire le contrat pour une période de deux
(2) années au même tarif horaire de 72,00 $;
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur
général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ;

D.G.-20-042
La directrice générale autorise la reconduction des services de la firme Morneau
Sheppel sise au 1060, boulevard Robert-Bourassa, bureau RC-01, Montréal (Québec) H3B 4V3 dans
le but d’assurer, durant une période de deux (2) années, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, les
services professionnels du programme d’aide au personnel selon les conditions prévues à l’entente,
le tout à un tarif horaire de 72,00 $.

La directrice générale,

Nadine Peterson
NP/lb
Gatineau, le 30 avril 2020
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE AU CENTRE
MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU (QUÉBEC), LE
MERCREDI 21 JUIN 2017 À 19 HEURES SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MADAME JOHANNE LÉGARÉ ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT
QUORUM.

Extrait
de
Procès-verbal

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
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 Robert Bourassa,
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 que l’article 1 de la Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses
instances (03-01-10) de la Commission scolaire précise que le Comité exécutif désigne les
professionnelles et professionnels auxquels la Commission scolaire peut recourir pour ses besoins
excédant 25 000,00 $ ;
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 ;
C.E.-16-17-091 Madame Christiane Hallée 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 1935 suite 350, chemin Ste-Foy, 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
COPIE CONFORME
COPIE CONFORME
La secrétaire générale,

Caroline Sauvé
CS/cv
Gatineau, le 27 juin 2017
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