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Procès-verbal de la deuxième rencontre virtuelle du Comité conseil transitoire du Centre de 

services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le jeudi 2 juillet 2020 à 8 heures 30 minutes. 

 

Étaient présents :  

 

Madame Nadine Peterson, directrice générale  

Monsieur Richard Bilodeau, représentant parent 

Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Monsieur Sébastien Vézina, représentant membre soutien 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement 

Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications 

 

 

Étaient présents à titre d’invité 

Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe 

Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint 

Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint 

 

 

Était absente 

Madame Vanessa Couture, représentante membre enseignant 

 

 

1. DÉBUT DE LA RENCONTRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

La rencontre débute, il est 8 heures 34 minutes. 

 

Ordre du jour de la rencontre du 2 juillet 
 

1. Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 22 juin 2020 

3. DOSSIERS 

3.1 Approbation des frais de déplacement des commissaires 

3.2 Soumissions – Projet - « Réfection des blocs sanitaires » - École internationale du Mont-Bleu 

3.3 Soumissions – Projet « Réfection du stationnement et de la cour » École des Rapides-

Deschênes 

3.4 Soumissions – Projet « Vérification et entretien des systèmes d’alarme- incendie, des 

extincteurs et autres systèmes connexes » 
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3.5 Soumissions – Projet « Réaménagements » - École du Lac-des-Fées (Immeuble Mgr 

Beaudoin) 

3.6 Embauche de professionnelles et professionnels de la construction en architecture Projet       

« Réfection des façades » - École des Rapides-Deschênes (Immeuble Notre-Dame) 

 

4. Autres sujets 

5. Fin de la rencontre 

 

Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent l’ordre du 

jour avec les ajouts suivants à la section Autres sujets : 

 

 Rentrée scolaire : 2020-2021, proposé par Madame Nadine Peterson 

 Nom de domaine, proposé par Monsieur Sébastien Vézina 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 JUIN 2020 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire dispensent la 

secrétaire générale de la lecture du procès-verbal du 22 juin 2020 et proposent d’adopter le procès-

verbal de la rencontre du 22 juin avec la modification suivante à la section 5 Renouvellement de contrat 

« Service de sécurité – gardiennage ». 

 

Madame Nadine Peterson revient sur le point de la rencontre précédente : « Renouvellent de contrat             

« Service de sécurité – gardiennage » et explique  que l’École secondaire de l’Île a un besoin plus élevé 

en surveillance en raison de sa proximité avec le Gîte Ami et de l’absence d’un système d’alarme dans 

l’école.   

 

Monsieur Richard Bilodeau se joint à la rencontre il est 8 heures 38 minutes. 

 

3. DOSSIERS 

 

3.1 APPROBATION DE FRAIS DÉPLACEMENT DES COMMISSAIRES 
 

Considérant que le mandat des commissaires a pris fin le 8 février 2020 (article 315 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 ; 
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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. 

 

Il est convenu qu’un tableau résumant les frais de déplacement des commissaires soit déposé à la 

rencontre du mois d’août. 

 

3.2 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. 
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3.3 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. 
 
Monsieur Rémi Lupien précise qu’une phase 4 est à prévoir pour l’année prochaine. Il ajoute que la 
phase 3 a été scindée en 2 considérant l’ampleur des travaux à effectuer.  
 

 

3.4 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 ;  
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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. 

 

En réponse à la question de Monsieur Simon Leclair, Monsieur Rémi Lupien explique que le but pour 

l’année prochaine est de participer à l’appel d’offres Collecto afin de profiter des avantages des achats 

regroupés. Cette année l’adhésion à Collecto a été impossible puisqu’il manquait trop de données et 

c’est pour cette raison que le renouvellement est pour une année seulement. 

 

 

3.5 SOUMISSIONS – PROJET « RÉAMÉNAGEMENTS » - ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 
(IMMEUBLE MGR. 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. 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 ; 
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D.G.-20-116     La directrice générale autorise 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. 

 

En réponse à la question de Monsieur Simon Leclair, Madame Nadine Peterson précise que l’acte 

d’établissement a été modifié. Elle explique qu’étant donné que la salle du conseil n’existe plus et que la 

salle de rencontre de l’UQO n’est disponible que de jour, le CSSPO est à la recherche d’un lieu pour les 

rencontres qui se tiendront en soirée. 

Madame Nadine Peterson fournit également des détails sur l’aspect qu’aura la cour d’école à l’Immeuble 

Mgr. Beaudoin. 

En réponse à Monsieur Sébastien Vézina, Madame Nadine Peterson explique que ces travaux sont pour 

mettre à niveau l’école, car ce sont des élèves du niveau primaire qui fréquenteront cet immeuble. 

 

 

3.6 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).  
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SOUMISSIONS - QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN ARCHITECTURE 
 
Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adressées au 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre des différentes mesures de maintien d’actifs ; 

 

Considérant que les contrats de service professionnels de la construction pour lesdits projets peuvent être 

octroyés, dans 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 les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-113 ; 

 

Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des professionnelles et 

professionnels de la construction ; 

 

Considérant la recommandation du comité de sélection ; 

 

C.C.-17-18-111     Monsieur Alain Gauthier propose : 

 

 Que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante constituent la liste, selon 
les termes du devis descriptif de notre appel d’offres public, pour les différents projets retenus dans le 
cadre des mesures de maintien d’actifs pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021. 

Spécialité 
Firme 

Architectes 

Fortin, Coriveau, Salvail, Damphousse Architecture+Design SENC 

15, rue Conaught 

Gatineau (Québec)  J8Y 4C8 

Lapalme Rhéault Architectes et Associés+ACSL 

53, boul. St-Raymond, Local 200-A 

Gatineau (Québec) J8Y 1R8 

 

Madame Christiane Gourde demande le vote  

 

POUR                                          CONTRE                                                                                                            

  12 0 

 

Madame Gourde enregistre son abstention  

 

   Adoptée à l’unanimité 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 

 

 

Caroline Sauvé 

CS/sb 

Gatineau, le 4 avril 2018 

 

  

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 MARS 2018 À 19 HEURES SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME 
JOHANNE LÉGARÉ ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM. 
 
 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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Modification proposée : 

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

y a répétition. 

 

En réponse à la question de Monsieur Richard Bilodeau, Monsieur Rémi Lupien et Madame Caroline 

Sauvé fournissent des détails sur le processus d’octroi de contrat de gré à gré et ce qui a été mis en 

place pour s’assurer que le CSSPO respecte les normes du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

 

Monsieur Rémi Lupien précise que le coût de conception est égal au coût prévu. 

 

 

4. AUTRES SUJETS 

 

4.1. RENTRÉE SCOLAIRE : 2020-2021 

 

 Transport scolaire 

 

L’enjeu était important, car, en raison du mètre de distance imposé par la Santé publique, 

l’autobus scolaire ne pourra transporter que 23 élèves ce qui représentait 3 à 4 vagues de 

transports le matin. Dans cette situation, il faudrait donc mettre fin aux accommodements. 

 

Un sondage a été envoyé aux parents et, malgré l’assouplissement des mesures sanitaires 

rendant le 1 mètre de distance non obligatoire, le problème au niveau du nombre d’élèves 

pouvant être transportés subsiste. Une collaboration des parents sera donc requise. 

 

 Rentrée scolaire 

 

Une deuxième rencontre de planification est prévue à cet effet. Un retour à la normale est 

attendu, mais dans le respect des mesures sanitaires et de la notion de l’ilot de 6 élèves. 

 

Aucune décision n’a été prise au niveau des activités parascolaires, de même que la 

procédure à suivre par les conseils d’établissements pour les assemblées générales et les 

rencontres. Nous sommes toujours en attente de précisions. 

 

Les élèves des secondaires 1, 2 et 3 feront un retour à l’école à temps plein et nous devrons 

cloisonner les groupes afin de respecter les règles de distanciation, mais d’autres options 

devront peut-être être envisagées à cause de la disponibilité des locaux. 

 

Il est prématuré pour le CSSPO de se prononcer sur le retour en classe temps plein des 

élèves de secondaire 4 et 5, puisque tout dépend de la disponibilité des locaux. 
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4.2. NOM DE DOMAINE 

 

En réponse à la question de Monsieur Sébastien Vézina qui demande un suivi sur le changement de 

nom de domaine, Madame Caroline Sauvé précise que c’est le gouvernement qui s’occupe d’octroyer 

le nouveau nom de domaine aux centres de services scolaires et que les démarches sont en cours 

pour le CSSPO. 

 

5. FIN DE LA RENCONTRE 

 

 

Monsieur Simon Leclair propose la levée de la rencontre. Il est 9 heures 21 minutes. 

 


