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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 

 

 

2 juillet 2020 

 
 
Autorisation # D.G.-20-112 de la directrice générale autorisant le paiement des frais de 
déplacement des commissaires pour la période du 28 août 2019 au 12 février 2020  
 
 
Autorisation # D.G.-20-113 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-114 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-115 de la directrice générale autorisant 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 
 
 
Autorisation # D.G.-20-116 de la directrice générale autorisant l’adjudication du contrat 
relatif au projet de « Réaménagements » à l’Immeuble Mgr 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-117 de la directrice générale autorisant 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). 
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9 juillet 2020 

 
 
Autorisation # D.G.-20-118 de la directrice générale autorisant 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). 
 
 
Autorisation # D.G.-20-119 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-120 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-121 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-122 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-123 de la directrice générale confirmant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-124 de la directrice générale confirmant 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. 
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Autorisation # D.G.-20-125 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-126 de la directrice générale présentant la structure 
administrative des emplois-cadres d’école 2020-2021 telle qu’adoptée, le 1er avril 2020.  
 
 
Autorisation # D.G.-20-127 de la directrice générale présentant la structure 
administrative des emplois-cadres de centre 2020-2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-128 de la directrice générale présentant la structure 
administrative des emplois-cadres de service 2020-2021 telle qu’adoptée, le 1er avril 
2020.  
 
 
Autorisation # D.G.-20-129 de la directrice générale présentant la structure 
administrative des emplois hors cadre 2020-2021 telle qu’adoptée, le 1er avril 2020.  
 
 
Autorisation # D.G.-20-130 de la directrice générale présentant le plan d’affectation pour 
les emplois de cadre d’école 2020-2021 tel qu’adopté, le 23 juin 2020  
 
 
Autorisation # D.G.-20-131 de la directrice générale présentant le plan d’affectation pour 
les emplois de cadre de centre 2020-2021 tel qu’adopté, le 25 mai 2020. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-132 de la directrice générale présentant le plan d’affectation pour 
les emplois de cadre de service 2020-2021 tel qu’adopté, le 30 juin 2020. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-133 de la directrice générale présentant le plan d’affectation pour 
les emplois de cadre de hors-cadre 2020-2021 tel qu’adopté, le 1er avril 2020. 
 
 

15 juillet 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-134 de la directrice générale autorisant 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. 
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Autorisation # D.G.-20-135 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-136 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-137 de la directrice générale autorisant 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 Compagny 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. 
 
 
Autorisation # D.G.-20-138 de la directrice générale autorisant l’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). 
 
 
Autorisation # D.G.-20-139 de la directrice générale autorisant la modification au contrat 
relatif au « 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). 
 
 
Autorisation # D.G.-20-140 de la directrice générale autorisant 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. 
 

Renseignements généraux :    
Téléphone : 819 771-4548    

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