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Procès-verbal de la rencontre virtuelle extraordinaire du Comité consultatif transitoire du Centre 

de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le jeudi 3 septembre 2020 à 11 heures 45 

minutes. 

 

Étaient présents :  

 

Madame Nadine Peterson, directrice générale  

Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Monsieur Richard Bilodeau, représentant parent 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement  

Monsieur Sébastien Vézina, représentant membre soutien  

Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

 

 

 

Étaient présents à titre d’invité 

Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe 

Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint 

Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint 

Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications 

 

 

 

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 11 heures 45 minutes.  

 

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

2 DOSSIERS 

2.1 Soumissions – Projet « Désamiantage » – École Saint-Paul 

2.2 Soumissions – Projet « Réfection écoulement stationnement » – École Saint-Paul 

2.3 Embauche de professionnelles et professionnels de la construction en architecture - Projet 

« Réfections de plusieurs planchers et comptoirs dans les classes » - École des Rapides 

Deschênes 

2.4 Soumissions – Contrat de service « Extermination et contrôle parasitaire » 

3  Fin de la rencontre 
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Madame Nadine Peterson indique qu’une rencontre extraordinaire pourrait être ajoutée avant la 

rencontre du 5 octobre 2020. 

 

 

2. DOSSIERS 

 

2.1 SOUMISSIONS – PROJET « DÉSAMIANTAGE » – ÉCOLE SAINT-PAUL 
 

Madame Nadine Peterson explique aux membres qu’un appel d’offres était affiché au SEAO.  Or, à la 

dernière minute, on a constaté que l’heure du dépôt des soumissions sur le devis diffère de celle au 

SEAO.  Suite à la recommandation du secrétariat du Conseil du trésor, le Centre de services scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais a exigé un avis juridique pour savoir comment se gouverner dans ce 

dossier. 

 

 

2.2 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION ÉCOULEMENT STATIONNEMENT » – ÉCOLE 

SAINT-PAUL 

 

Considérant la nécessité de procéder à des travaux de réfection du stationnement afin de contrôler 

l’écoulement et empêcher l’infiltration de l’eau dans l’école; 

 

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 de la firme Les Consultants Yves 

Auger & Associées inc. d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 

 

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.-20-147     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Réfection 

écoulement stationnement » à l’École primaire Saint-Paul à l’entreprise Rob&Syl Excavation, située au 

1371, chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J7 au montant de 50 090,00 $ (avant taxes), soumission 

la plus basse conforme. 
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2.3 EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION EN 

ARCHITECTURE - PROJET « RÉFECTION DE PLUSIEURS PLANCHERS ET COMPTOIRS 

DANS LES CLASSES » - ÉCOLE DES RAPIDES DESCHÊNES 

Considérant la résolution C.C.-17-18-111 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 désuétude de plusieurs planchers et comptoirs dans les classes des immeubles de l’École 

des Rapides-Deschênes ; 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2019-2020, dans le cadre de la mesure 

Maintien des bâtiments (50621) ; 

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’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 

conseil des commissaires et aux commissaires ; 

D.G.-20-148     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat pour le projet « Réfection des 
planchers, comptoirs et planchers dans les classe » à l’École des Rapides-Deschênes à la firme FCSD 
Architecture + Design située au 15 rue Connaught, Gatineau (Québec) J8Y 4C8 au montant de 
33 700,00$ (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 

Gatineai (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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2.4 SOUMISSIONS – CONTRAT DE SERVICE « EXTERMINATION ET CONTRÔLE     

PARASITAIRES » 

 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. : 20-21-09 ; 

 

Considérant que les contrats de services d’extermination et de contrôle parasitaires pour les immeubles 

du Centre de service scolaire des Portages-de-l’Outaouais venaient à échéance ; 

 

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. 20-149     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat de service « extermination et 

contrôle parasitaire » pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 aux entreprises suivantes : 

 Extermination Régionex inc., située au 18, rue de Villebois Gatineau (Québec) J8T 8J7 au montant 

de 12 240,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme, avec option de renouvellement 

de deux années supplémentaires aux mêmes taux.    

 Maheu & Maheu inc. située au 605, rue des Rocailles Québec (Québec) G2J 1A9 au montant de 

3 900 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme, avec option de renouvellement de 

deux années supplémentaires aux mêmes taux.,  

Selon la répartition suivante : 

Extermination Régionex : 
 

Établissement Coût du contrat annuel 

Euclide-Lanthier 360 $ 

Côte-du-Nord 360 $ 

Des Rapides-Deschênes (3 immeubles) 1080 $ 

Jean-de-Brébeuf 360 $ 

Du Lac-des-Fées (2 immeubles) 720 $ 

Du Plateau 360 $ 

De la Vallée-des-Voyageurs (2 immeubles)  720 $ 

Du Vieux-Verger 360 $ 

Du Grand-Boisé 360 $ 

Saint-Paul 360 $ 

Des Trois-Portages  360 $ 

Du Parc-de-la-Montagne 360 $ 

Saint-Jean-Bosco 360 $ 

Notre-Dame 360 $ 
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Extermination Régionex (suite) : 

 

Établissement Coût du contrat annuel 

Du Dôme  360 $ 

Saint-Rédempteur  360 $ 

Au Cœur-des-Collines (2 immeubles) 720 $ 

Du Marais 360 $ 

Des Deux-Ruisseaux 360 $ 

Des Tournesols (2 immeubles) 720 $ 

De l’Amérique-Française 360 $ 

Des Cavaliers  360 $ 

De la Forêt 360 $ 

Des Lacs 360 $ 

Centre Vision-Avenir 360 $ 

Centre la Génération 360 $ 

Centre La Pêche 360 $ 

Centre l’Arrimage 360 $ 

 

Maheu & Maheu : 

 

Établissement Coût du contrat annuel 

Internationale du Mont-Bleu 540 $ 

Internationale du Village (2 immeubles) 600 $ 

Grande-Rivière 720 $ 

De l’île 780 $ 

Centre administratif 540 $ 

École des métiers spécialisés Asticou 720 $ 

 

 

3. FIN DE LA RENCONTRE 

 

 

La rencontre prend fin. Il est 12 heures 14 minutes. 

 


