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Autorisations de la directrice générale en vertu de 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. 

 
 

19 août 2020 

 
 
Autorisation # D.G.-20-141 de la directrice générale autorisant la dérogation de l’article 
5.11 de la Politique en matière de transport scolaire (30-20-20), en n’accordant pas 
d’accommodement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
 

31 août 2020 

 
 
Autorisation # D.G.-20-142 de la directrice générale autorisant l’approbation des budgets 
des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des 
adultes pour l’année scolaire 2020-2021 sous réserve de réajustements qui pourront 
être apportés au cours de l’année selon les effectifs réels et de toutes autres 
modifications pouvant affecter les revenus et dépenses des établissements. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-143 de la directrice générale autorisant l’adoption du cadre 
budgétaire ainsi que du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 
dette pour l’année scolaire 2020-2021 prévoyant des revenus et des dépenses de deux 
cent vingt-huit millions deux cent huit mille cinq cent cinquante-sept dollars                 
(228 208 557,00 $) et sa transmission au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). 
 
 
Autorisation # D.G.-20-144 de la directrice générale autorisant l’adjudication du contrat 
relatif au projet « Remplacement de la génératrice » à l’École secondaire Grande-
Rivière à l’entreprise Séguin Morris située au 620, rue Vernon Gatineau (Québec)      
J9J 3K5 au montant de 137 208,77 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-145 de la directrice générale autorisant l’adjudication du contrat 
relatif au projet « Réfection de l’escalier et de la rampe d’entrée principale » à l’École 
Saint-Rédempteur à l’entreprise DMJ - 6739741 Canada inc., située au 57 route 105, 
suite 200, Chelsea (Québec) J9B 1L3 au montant de 158 412,00 $ (avant taxes), 
soumission la plus basse conforme. 
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Autorisation # D.G.-20-146 de la directrice générale autorisant l’adjudication du contrat 
relatif au projet « Réfection de l’entrée électrique » à l’École secondaire de l’Île à 
l’entreprise 4188730 Canada inc., située au 62, chemin du Mont-des-Cascades, Cantley 
(Québec) J8V 3C7 au montant de 32 230,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 
 
 
 

Renseignements généraux :    
Téléphone : 819 771-4548    

Renseignements généraux :    
Téléphone : 819 771-4548  
Courriel : reception@cspo.qc.ca 
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