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Résolution adoptée par la direction générale le 2 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif 
transitoire en présence de mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay, 

Mylène Larocque, et de messieurs Simon Leclair, Sébastien Vézina et Richard Bilodeau 

 
APPROBATION DE FRAIS DÉPLACEMENT DES COMMISSAIRES 
 
 
Considérant que le mandat des commissaires a pris fin le 8 février 2020 (article 298 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) ; 
 
Considérant que les commissaires peuvent soumettre des demandes de remboursement jusqu’au 30 juin 
2020 pour tous les déplacements effectués dans le cadre de leur fonction entre le 28 août 2019 et le 12 
février 2020, date de la dernière rencontre du Comité-Conseil ; 
 
Considérant la dernière révision de la politique Frais de déplacement, de séjours et de représentation des 
commissaires (60-30-20) du 20 juin 2018 ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires; 
 
 
D.G.-20-112     La directrice générale autorise le paiement des frais de déplacement des commissaires 
pour la période du 28 août 2019 au 12 février 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 2 juillet 2020 
  

Frais de déplacement des commissaires  

Date  Nom Type de frais Montant Raison 

Du 28 août 2019 au 
12 fébvrier 2020 

Frédéric 
Barbeau 

Frais de 
déplacement 

108,16 $ 
Déplacements 

à diverses 
rencontres 
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Résolution adoptée par la direction générale le 2 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif 
transitoire en présence de mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay, 

Mylène Larocque, et de messieurs Simon Leclair, Sébastien Vézina et Richard Bilodeau 

 
SOUMISSIONS – PROJET - « RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES » - ÉCOLE INTERNATIONALE 
DU MONT-BLEU 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No.19-20-126 ;  
 
Considérant l’état de dégradation des blocs sanitaires du rez-de-chaussée à l’École internationale du 
Mont-Bleu; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2018-2019, dans le cadre de la mesure 
Maintien des bâtiments (50621) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Mercier Pfalzgraf 
Architectes Inc., d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Richard Bilodeau propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-113     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Réfection de 
blocs sanitaires » - École internationale du Mont-Bleu à l’entreprise DMA Construction, située au 901, 
boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1S8 au montant de 195 000,00 $ (avant taxes), soumission 
la plus basse conforme. 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 2 juillet 2020 
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Résolution adoptée par la directrice générale le 2 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif 
transitoire en présence de mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay, 
Mylène Larocque, et de messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Simon Leclair, Sébastien Vézina et 

Richard Bilodeau 

 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET DE LA COUR PHASE 3 » ÉCOLE 
DES RAPIDES-DESCHÊNES 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No.19-20-103 ; 
 
Considérant l’état de dégradation du stationnement et de la cour de l’École des Rapides-Deschênes ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2018-2019, dans le cadre de la 
mesure Maintien des bâtiments (50621) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Les consultants Yves 
Auger & Associés inc. d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Richard Bilodeau propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-114     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Réfection du 
stationnement et de la cour – Phase 3 » - École des Rapides-Deschênes à l’entreprise Les Entreprises 
Rob & Syl située au 1371, chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J7 au montant de 379 890,00 $ 
(avant taxes) soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 2 juillet 2020 
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Résolution adoptée par la directrice générale le 2 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif 
transitoire en présence de mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay, 
Mylène Larocque, et de messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Simon Leclair, Sébastien Vézina et 

Richard Bilodeau 

 
SOUMISSIONS – PROJET « VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES D’ALARME- 
INCENDIE, DES EXTINCTEURS ET AUTRES SYSTÈMES CONNEXES » 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.19-20-129 ; 
 
Considérant la nécessité de procéder à une vérification annuelle et à l’entretien des systèmes d’alarme 
incendie, des extincteurs et des systèmes connexes pour l’ensemble des bâtiments du Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du Service de ressources 
matérielles ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-115     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Vérification et 
entretien des systèmes d’alarme incendie, des extincteurs et autres système connexes » à l’entreprise 
Alarme GS Inc., située au 515, chemin Industriel, Gatineau (Québec) J8R 0J9 au montant de 37 979,00 
$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 2 juillet 2020 
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Résolution adoptée par la directrice générale le 2 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif 
transitoire en présence de mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay, 
Mylène Larocque, et de messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Simon Leclair, Sébastien Vézina et 

Richard Bilodeau 

 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉAMÉNAGEMENTS » - ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES (IMMEUBLE MGR. 
LUCIEN-BEAUDOIN 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 19-20-143 ; 
 
Considérant le besoin de places-élèves au primaire au Centre de services scolaire des Portages de 
l’Outaouais (CSSPO) ; 
 
Considérant la nécessité d’effectuer des travaux de réaménagement à l’Immeuble Mgr. Lucien-Beaudoin 
afin de préparer le bâtiment pour l’accueil d’élèves de niveau primaire dès la rentrée 2020 ainsi que le 
délai de réalisation des travaux ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Madame Isabelle Lemay propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-116     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet de                                     
« Réaménagements » à l’Immeuble Mgr Lucien-Beaudoin à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, 
située au 435, boulevard Saint-René Est, Gatineau (Québec) J8P 8A5, au montant de 209 770,00 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 2 juillet 2020 
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Résolution adoptée par la directrice générale le 2 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif 
transitoire en présence de mesdames Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Isabelle Lemay, 
Mylène Larocque, et de messieurs Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Simon Leclair, Sébastien Vézina et 

Richard Bilodeau 

 
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION EN 
ARCHITECTURE - PROJET « RÉFECTION DES FAÇADES » - ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES 
(IMMEUBLE NOTRE-DAME) 
 
 
Considérant l’état de dégradation avancée des façades de l’immeuble Notre-Dame à l’École des Rapides-
Deschênes et la nécessité d’effectuer les travaux dans des délais raisonnablement courts ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2019-2020, dans le cadre de la mesure 
Maintien des bâtiments (50621) ; 
 
Considérant le manque de disponibilité des firmes de professionnelles et professionnels de la construction 
en architecture de notre liste constituée en vertu de la résolution C.C.-17-18-111 ;  
 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Richard Bilodeau propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution avec la modification proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-117     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat de gré à gré pour le Projet « 
Réfection des façades » - École des Rapides-Deschênes (Immeuble Notre-Dame) à la firme Mercier 
Pfalzgraf Architectes Inc. située au 885, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6S6, au montant de 
87 253,42 $ (avant taxes). 
 
Modification proposée : 

 Dans le premier considérant, enlever une des expressions : (Immeuble Notre-Dame) parce qu’il y 

a répétition. 

 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 2 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS (PAVILLON LUCIEN BRAULT) 
 
 
Considérant l’utilisation de locaux de l’Université du Québec en Outaouais (Pavillon Lucien-Brault) par le 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et par le Centre d’éducation des 
adultes des Portages-de-l’Outaouais (CEAPO) à compter du 15 juillet 2020 ; 
 
Considérant les équipements de télécommunication requis pour relier les appareils technologiques (PC, 
portables, téléphones IP, bornes sans fil, imprimantes et photocopieurs) du Pavillon Lucien-Brault vers le 
réseau de fibre optique du CSSPO ; 
 
Considérant la demande de prix effectuée auprès de fournisseurs certifiés Extreme Networks pour la vente 
et le support d’équipements de télécommunications compatibles au réseau de télécommunication du 
CSSPO ; 
 
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire (70-10-20) et la Loi sur les contrats des 
organismes publics; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la résolution 
telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-118     La directrice générale autorise l’acquisition de onze (11) commutateurs réseau auprès du 
revendeur certifié Combat Networks Inc. situé au 3883, boul. Saint-Jean, Suite 210, Dollard-des-Ormeaux 
(Québec) H9G 3B9, au montant total de 30 707,16 $ (avant taxes). 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELS – PROJET « RÉFECTION - QUAI DE CHARGEMENT, RAMPES 
D’ACCÈS ET PERRONS » - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
 
Considérant l’état de dégradation avancée du quai de chargement le rendant non sécuritaire ainsi que la 
détérioration de la rampe d’accès et des perrons des portes 1 et 35 à l’École secondaire Grande-Rivière ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure Réfection 
et transformation des bâtiments (50624) ; 
 
Considérant la résolution C.C.-17-18-113 autorisant l’octroi des contrats de services professionnels de la 
construction suivant un principe de rotation à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection à la suite d’un appel d’offres public ;  
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-0119     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à l’embauche de 
professionnels pour le projet de « Réfection du quai de chargement, rampes d’accès et perrons » à l’École 
secondaire Grande-Rivière à la firme CIMA + située au 420 boul. Maloney Est Unité 201, Gatineau 
(Québec) J8P 1E7 au montant de 28 250,00 $ (avant taxes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
SOUMISSIONS – PROJET - « REMPLACEMENT DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE » - ÉCOLE EUCLIDE-
LANTHIER 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.19-20-162 ; 
 
Considérant l’état de dégradation l’entrée électrique à l’école Euclide-Lanthier ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure Réfection 
et transformation des bâtiments (50624) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme CIMA+, d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Richard Bilodeau propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-120     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Remplacement 
de l’entrée électrique » à l’École Euclide-Lanthier à l’entreprise 3488284 Canada inc. (Bourassa 
Électrique) située au 1911, rue Saint-Louis Unité 1, Gatineau (Québec) J8T 4H5 au montant de 37 640,00 
$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
SOUMISSIONS – PROJET - « CORRECTION DU DRAINAGE DE LA COUR D’ÉCOLE, RÉFECTION 
DU STATIONNEMENT ET DE L’ENTRÉE PRINCIPALE » - ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-240 ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2018-2019 et 2019-2020, dans le cadre 
de la mesure Maintien des bâtiments (50621) ; 
 
Considérant l’accumulation d’eau rendant la cour d’école inutilisable par moment ; 
 
Considérant que la cause de cette accumulation est l’Absence d’égout pluvial dans la cour d’école et le 
stationnement de l’École Euclide-Lanthier ; 
 
Considérant la nécessité de résoudre cette problématique afin que les élèves de l’École Euclide-Lanthier 
puissent profiter pleinement de leur cour d’école ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Les Consultants Yves 
Auger et Associés Inc, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 
 
Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-121     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet de « Correction du 
drainage de la cour d’école et du stationnement » - École Euclide-Lanthier à l’entreprise Les entreprises 
Rob & Syl, 1371, chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J7 au montant de 610 298,24 $ (avant taxes) 
soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
SOUMISSIONS – PROJET – « RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES » - ÉCOLE DE LA VALLÉE-
DES-VOYAGEURS (IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE) 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres invitation No.19-20-160 ; 
 
Considérant le besoin d’aménager les blocs sanitaires de l’École de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble 
Notre-Dame-de-la-Joie) pour les élèves du préscolaire afin de les rendre fonctionnels ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure Réfection 
et transformation des bâtiments (50624) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du Service des ressources 
matérielles ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-122     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Réfection des 
blocs sanitaires » École de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) à l’entreprise PBS 
2740621 Canada Ltée. située au 2032, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N9 au montant de                  
53 930,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT 
DES EAUX D’ORIGINE DOMESTIQUE – 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-des-Collines 
(Immeuble La Pêche) ; 
 
Considérant que l’immeuble La Pêche de l’École au Cœur-des-Collines est situé en milieu rural et n’est 
pas desservi par les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ;  
 
Considérant que l’agrandissement de l’école primaire nécessitera une autorisation du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relative au projet 
susmentionné ; 
 
Considérant que les travaux sont prévus au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ;  
 
Considérant la résolution D.G.-20-052 adoptée par la directrice générale le 7 mai 2020 octroyant le contrat 
d’analyse géotechnique et études environnementales à la firme Golder Associées ltée; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 22 module E de la Loi sur la qualité de l’environnement, le MELCC 
exige pour ledit projet que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’engage à : 
 

 Respecter les exigences du rejet; 

 Mettre en œuvre le programme de suivi; 

 Aviser le MELCC (installation privée) dès que les résultats ne respectent pas les exigences, 
ou lors d’un déversement, ou toute autre situation pouvant avoir un impact sur l’environnement; 

 Transmettre les résultats du programme de suivi au MELCC; 

 Conclure un contrat d’entretien avec une firme compétente en la matière; 

 Mandater un ingénieur pour produire le guide d’utilisation ou manuel d’exploitation des 
équipements de traitement et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après 
la mise en service. 

 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
 
Madame Isabelle Lemay propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution avec la modification proposée ; 
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Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-123     La directrice générale confirme l’engagement du CSSPO à respecter les objets énumérés 
ci-haut dans le cadre l’article 22 du module E de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’installation 
d’équipements de traitement des eaux usées d’origine domestique pour l’agrandissement de l’École au 
Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche), et ce, tel que prescrits par le MELCC. 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE – 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-des-Collines 
(Immeuble La Pêche) ; 
 
Considérant que l’immeuble La Pêche de l’École au Cœur-des-Collines est situé en milieu rural et n’est 
pas desservi par les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ;  
 
Considérant que l’agrandissement de l’école primaire nécessitera l’installation d’équipement de production 
d’eau potable; 
 
Considérant que les travaux sont prévus au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ; 
 
Considérant la résolution D.G.-20-052 adoptée par la directrice générale le 7 mai 2020 octroyant le contrat 
d’analyse géotechnique et études environnementales à la firme Golder Associées ltée; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 22 module D de la Loi sur la qualité de l’environnement, le Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) exige pour ledit projet que 
le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) s’engage à : 
 

 Utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable conformément aux 
spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel 
d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté; 

 

 Faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des eaux usées issues du traitement de 
l’eau et du traitement des boues; 

 

 Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des installations de production d’eau 
potable et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après leur mise en service. 

 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
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Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-124     La directrice générale confirme l’engagement du CSSPO à respecter les objets énumérés 
ci-haut dans le cadre de l’article 22 module D de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’installation 
d’équipement de production d’eau potable pour l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines 
(Immeuble La Pêche), et ce, tel que prescrit par le MELCC. 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA 

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – MANDAT POUR LA SIGNATURE ET LE DÉPÔT DE LA 

DEMANDE – 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-des-Collines 
(Immeuble La Pêche) ; 
 
Considérant que l’immeuble La Pêche de l’École au Cœur-des-Collines est situé en milieu rural et n’est 
pas desservi par les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ;  
 
Considérant que l’agrandissement de l’école primaire nécessitera une autorisation du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relative au projet 
susmentionné ; 
 
Considérant que les travaux sont prévus au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ; 
 
Considérant la résolution D.G.-20-052 adoptée par la directrice générale le 7 mai 2020 octroyant le contrat 
d’analyse géotechnique et études environnementales à la firme Golder Associées ltée; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
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D.G.-20-125     La directrice générale autorise la firme Golder Associée ltée à signer et à déposer la 
demande relative à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) relativement au projet d’agrandissement de l’École au 
Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche), et ce, tel que prescrit par le MELCC et de confirme 
l’engagement du CSSPO à transmettre, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE – 2020-2021 
 
 
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission 
scolaire doit adopter la structure administrative des cadres d’écoles (article 204) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son adoption ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 
du Québec – Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité CSSPO, effectuée 
en comité de relations professionnelles ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-126     La directrice générale présente la structure administrative des emplois-cadres d’école 
2020-2021, tel qu’adopté le 1er avril 2020. 
 
Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 
résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE – 2020-2021 
 
 
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission 
scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de centre (article 208) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son adoption ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 
du Québec — Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaire – Unité CSSPO effectuée 
en comité de relations professionnelles; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-127     La directrice générale présente la structure administrative des emplois-cadres de centre 
2020-2021, tel qu’adopté le 1er avril 2020. 
 
Madame Isabelle Lemay signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE SERVICE – 2020-2021 
 
 
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission 
scolaire doit adopter la structure administrative des emplois de cadre de service (article 208) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son adoption ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres scolaire – Unité CSSPO 
effectuée en comité de relations professionnelles ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-128     La directrice générale présente la structure administrative des emplois-cadres de service 
2020-2021, telle qu’adoptée le 1er avril 2020. 
 
Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 
résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE HORS-CADRE – 2020-2021 
 
 
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission 
scolaire doit adopter la structure administrative des emplois de hors-cadre (article 208) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son adoption ; 
 
Considérant la consultation en comité de relations professionnelles ;  
 
Considérant les discussions effectuées en comité de travail avec les commissaires ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-129     La directrice générale présente la structure administrative des emplois hors-cadre 2020-
2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 
 
Madame Isabelle Lemay signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE – 2020-2021 
 
 
Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 
d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres d’école ; 
 
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 
d’affecter son personnel ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 
du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO, effectuée 
en comité de relations professionnelles; 
 
Considérant les discussions effectuées en comité de travail avec les commissaires ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 
 
 
D.G.-20-130     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre d’école 
2020-2021 tel qu’adopté le 23 juin 2020. 
 
Monsieur Simon Leclair signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
  



 

Page | 26  
 

 

Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE– 2020-2021 
 
 
Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 
d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de centre ; 
 
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 
d’affecter son personnel ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 
du Québec – Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité CSSPO, effectuée 
en comité de relations professionnelles; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 
 
 
D.G.-20-131     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre de centre 
2020-2021 tel qu’adopté le 25 mai 2020. 
 
Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 
résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE SERVICE– 2020-2021 
 
 
Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 
d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de service ; 
 
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 
d’affecter son personnel ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres scolaire – Unité CSSPO 
effectuée en comité de relations professionnelles; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 
 
 
D.G.-20-132     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre de service 
2020-2021 tel qu’adopté le 30 juin 2020. 
 
Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 
résolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 9 juillet 2020 lors de la rencontre du Comité consultatif transitoire en présence de 
mesdames Nadine Peterson, Isabelle Lemay, Mylène Larocque et de messieurs Rémi Lupien, Simon 

Leclair et Sébastien Vézina  

 
PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE HORS-CADRE– 2020-2021 
 
 
Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 
d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de service ; 
 
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 
d’affecter son personnel ; 
 
Considérant la consultation en comité de relations professionnelles; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 
 
 
D.G.-20-133     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre de hors-
cadre 2020-2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 
 
Monsieur Sébastien Vézina signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 
résolution. 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 11 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
SOUMISSION - PROJET « AGRANDISSEMENT DE LA CAFÉTÉRIA » - ÉCOLE SECONDAIRE DE 
L’ÎLE » 
 
 
Considérant notre appel d’offres public No. : 19-20-152 ;  
 
Considérant la nécessité de procéder à des réaménagements dans la cafétéria afin de régler des 
problématiques de manque d’espace engendrant des ralentissements au niveau du service aux usagers 
;  
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure Réfection 
et transformation des bâtiments (50624) ;  
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Lapalme Rhéault 
d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ;  
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ;  
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-134     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Agrandissement 
de la cafétéria » à l’École secondaire de l’Île à l’entreprise DLS Construction, située au 1910 chemin Pink, 
suite 201, Gatineau (Québec) J9J 3N9 au montant de 119 200,00 $ (avant taxes), soumission la plus 
basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
SOUMISSIONS – PROJET « INSTALLATION D’UN DÉPOUSSIÉREUR » – ÉCOLE DES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS ASTICOU » 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-187 ; 
 
Considérant le déménagement du département de maçonnerie ; 
 
Considérant les besoins en approvisionnement pour le département de maçonnerie ;  
 
Considérant la disponibilité budgétaire du Centre des métiers spécialisés Asticou; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation des firmes Bouthillette Parizeau et 
Les Consultants Yves Auger et Associés Inc, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
aux devis ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-135     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet de « Installation 
d’un dépoussiéreur » à l’École des métiers spécialisés Asticou à l’entreprise E. Séguin et fils Ltée, située 
au 845, boulevard de la Carrière, Gatineau (Québec J8Y 6S5, au montant de 173 500,00 $ (avant taxes), 
soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
SOUMISSION - PROJET « REMPLACEMENT DES SYSTÈMES D’ACCÈS ET D’ALARMES » ÉCOLE 
SECONDAIRE DE L’ÎLE » 
 
 
Considérant notre appel d’offres sur invitation No : 19-20-97 ;  
 
Considérant la nécessité de mettre à jour les systèmes d’accès et d’alarmes afin d’assurer la sécurité de 
la bâtisse ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure Réfection 
et transformation des bâtiments (50624) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du Service des ressources 
matérielles s’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-136     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Remplacement 
des systèmes d’accès et d’alarmes » à l’École secondaire de l’Île à l’entreprise Deslauriers, située au 36 
rue de Varennes Unité 4, Gatineau (Québec) J8T 0B6 au montant de 47 459,00 $ (avant taxes), 
soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
SOUMISSIONS – PROJET « ACHAT D’UNE TABLE DE COUPE AU PLASMA » – ÉCOLE DES 
MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU » 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres de gré à gré ; 
 
Considérant les besoins en approvisionnement pour le département de soudage ;  
 
Considérant la disponibilité budgétaire du centre ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du le Service des ressources 
matérielles ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-137     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Achat d’une table 
de coupe plasma » à l’École des métiers spécialisés Asticou à l’entreprise Lincoln Electric Company of 
Canada LP, située au 939, Gana Court, Mississauga (Ontario) L5S 1N9, au montant de 44 614,75 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
 
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION – 
INGÉNIERIE EN STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – 
PROJET « RÉFECTION DU STATIONNEMENT » – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
VISION-AVENIR 
 
Considérant l’état de dégradation du stationnement du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2017-2018, dans le cadre de la mesure 
Maintien des bâtiments (50621) 
 
Considérant la résolution C.C.-17-18-113 autorisant l’octroi des contrats de services professionnels de la 
construction suivant un principe de rotation à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection à la suite d’un appel d’offres public ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-138     La directrice générale autorise d’adjudication du contrat relatif à l’embauche de 
professionnelles et professionnels de la construction – ingénierie en structure, aménagements extérieurs et 
ingénierie des sols pour le projet de « Réfection du stationnement » au Centre de formation professionnelle 
Vision-Avenir à la firme Les Consultants Yves Auger et associés inc., située au 196 boul. Saint-Joseph, 
Gatineau (Québec) J8Y 3W9 au montant de 40 728,00 $ (avant taxes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
 
  



 

Page | 34  
 

 

Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
MODIFICATION AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT NO. 10 – PROJET « TRAVAUX DE 
DÉMOLITION ET DE DÉCONTAMINATION » - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU (IMMEUBLE 
SINISTRÉ) 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offre publique No. 19-20-08 ; 
 
Considérant la résolution C.C-19-20-044 adoptée par le conseil des commissaires le 11 novembre 2019 
octroyant le contrat du projet de « Travaux de démolition et de décontamination » à l’École secondaire 
Mont-Bleu (Immeuble sinistré) à l’entreprise 176026 Canada Inc. Amor construction au montant de 4 158 
888,00 $ (avant taxes); 
 
Considérant les multiples conditions de site et changements au projet ;  
 
Considérant la prolongation de l’échéancier du projet engageant des frais généraux supplémentaires au 
contrat ; 
 
Considérant que la Loi sur les contrats sur les organismes publics prévoit qu’un changement au contrat 
occasionnant une dépense supplémentaire excédant 10% du montant initial du contrat doit être approuvé 
par le dirigeant de l’organisme ; 
 
Considérant l’analyse par l’équipe du service des ressources matérielles des pièces justificatives soumises 
par l’entrepreneur pour lesdits travaux additionnels ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-139     La directrice générale autorise la modification au contrat relatif aux « Travaux de démolition 
et de décontamination » - École secondaire Mont-Bleu (Immeuble sinistré) à l’entreprise 176026 Canada 
Inc. Amor construction, située au 14, chemin Richard, suite 1, La Pêche (Québec) J0X 2W0, au montant 
de 58 420,13 $ (avant taxes). 
 

Montant du contrat 4 158 888,00 $  

ODC #1 – Démolition du contreplaqué à la toiture 34 131,63 $ 0,82% 

ODC #2 – Gardiennage, enlèvement de bannières et autres 32 486,73 $ 1,60% 

ODC #3 – Démolition de blocs lâches dans différents locaux 16 178,39 $ 1,99% 

ODC #4 – Permis de construction 60 643,02 $ 3,45% 
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ODC #5 – Installer un contreplaqué ignifuge au toit et 
réparation de pontage d’acier endommagé 

67 430,89 $. 5,07% 

ODC #6 – Modification à la toiture et réparation de la 
tuyauterie de drainage pluvial – local 532 et gymnase 

92 642,21 $ 7,30% 

ODC #7 – Annulation d’une portion des travaux de toiture et 
remplacement de la tuyauterie de drainage dans le 
gymnase 

13 316,62 $ 7,62% 

ODC #8 – Réparation de la tuyauterie de drainage 
existante, phase 1, 2, 3 et 4 

90 026,16 $ 9,78% 

ODC #9 – Maintien du sous-branchement temporaire et de 
la génératrice 

11 642,54 $ 10,06% 

ODC #10 – Réparation de toiture et frais généraux 
quotidiens supplémentaires attribuables 

58 420,13 $ 11,47% 

Montant total du contrat : 4 635 806,32 $  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
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Résolution adoptée le 15 juillet 2020 selon le processus décisionnel pour la période estivale accepté par 

le Comité consultatif transitoire le 22 juin 2020.  

 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES TOILETTES, COMPTOIRS ET PLANCHERS » - 
ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES 
 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-111 ; 
 
Considérant l’état de dégradation des toilettes pour adultes des immeubles Arc-en-Ciel et Notre-Dame, 
des comptoirs dans les classes de l’immeuble Arc-en-Ciel et des planchers de tuiles des immeubles Arc-
en-Ciel et Saint-Médard ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2019-2020, dans le cadre de la mesure 
Maintien des bâtiments (50621) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du Service des ressources 
matérielles ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 
au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-140     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Réfection des 
toilettes, comptoirs et planchers » à l’École des Rapides-Deschênes à l’entreprise DMA Construction, 
située au 901, boul. Saint-Joseph suite 100, Gatineau (Québec) J8Z 1S8 au montant de 392 000,00 $ 
(avant taxes), plus bas soumissionnaire conforme. 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 15 juillet 2020 
 
 


