
 

 

31/08/2020 

 
  

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF TRANSITOIRE 

QUATRIÈME RENCONTRE VIRTUELLE 



 

 
2 

 

 

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

services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le lundi 31 août 2020 à 13 heures 30 minutes. 

 

Étaient présents :  

 

Madame Nadine Peterson, directrice générale  

Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Madame Vanessa Couture, représentante membre enseignant 

Monsieur Richard Bilodeau, représentant parent 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement  

Monsieur Sébastien Vézina, représentant membre soutien  

 

 

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 Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

 

 

 

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

 

La rencontre débute, il est 13 heures 39 minutes.  

 

Ordre du jour de la rencontre du 31 août 

 

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

2.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juillet et de la rencontre extraordinaire du 19 

août 2020 

3.  DOSSIERS 

 

3.1 Approbation des budgets des écoles et des centres 2020-2021 

3.2 Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour 

l’année 2020-2021 

3.3 Soumissions – Projet « Remplacement de la génératrice - École secondaire Grande-

Rivière »  

3.4 Soumissions - Projet « Réfection de l’escalier et de la rampe d’entrée principale - École 

Saint-Rédempteur » 
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3.5 Soumissions - Projet « Réfection de l’entrée électrique - École secondaire de l’île » 

4. Autres sujets

4.1 Rentrée scolaire 2020 – COVID-19

5. Fin de la rencontre

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 

l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

o Report de l’adoption des procès-verbaux des rencontres des 2 juillet, 9 juillet, et 31 août 2020 et

des rencontres extraordinaires du 19 août 2020 et du 3 septembre 2020.

o Ajout à la section « Autres sujets » du point COVID-19 proposé par Madame Nadine Peterson.

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RENCONTRE DU 9 JUILLET ET DE LA
RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 19 AOÛT 2020

Sujet reporté à la prochaine rencontre du Comité consultatif transitoire le 5 octobre 2020. 

Les procès-verbaux des rencontres des 2 juillet, 9 juillet, et 31 août 2020 et des rencontres 

extraordinaires du 19 août 2020 et du 3 septembre 2020 seront adoptés le 5 octobre 2020. 

3. DOSSIERS

3.1 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES 2020-2021

Considérant que, conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), le 

Centre de services scolaire doit approuver les budgets des écoles, des centres de formation 

professionnelle et des centres d’éducation des adultes ; 

Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été préparés en conformité avec le cadre 

budgétaire du Centre de services scolaire ; 

Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été adoptés par les Conseils d’établissements 

conformément aux articles 95 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique ; 

Considérant que ces budgets font partie intégrante du budget du Centre de services scolaire ; 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient 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.-20-142     La directrice générale autorise 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. 

 

 

En réponse à la préoccupation de Monsieur Sébastien Vézina de savoir si les chiffres des budgets 

présentés sont à jour, Monsieur Rémi Lupien répond qu’ils datent de juin 2020 et attire son attention sur 

le dernier paragraphe de la résolution. Monsieur Simon Leclair précise que ces chiffres sont donnés de 

manière générale pour permettre une marge de manœuvre aux directions d’établissements. 

 

 

3.2 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE SERVICE DE 

LA DETTE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

Considérant que, conformément à l’article 277 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), le 

Centre de services scolaire doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation son budget de 

fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

 

Considérant que ce budget prévoit des revenus et des dépenses en équilibre pour un montant total de 

deux cent vingt-huit millions deux cent huit mille cinq cent cinquante-sept dollars (228 208 557,00 $);  

 

Considérant que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption qui a été 

utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est établie au montant de quatorze milliards trois 

cent vingt millions quatre cent soixante et onze mille sept cent soixante et un dollars                                         

(14 320 471 761,00 $) en conformité avec la Loi et les règles budgétaires ; 

 

Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de quatorze millions quarante-six mille cent 

quarante-deux dollars (14 046 142,00 $) a été établi en prenant en considération : 

 

- Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de vingt-cinq mille dollars       

(25 000,00 $) et moins au montant de quinze millions cent soixante-treize mille deux cent 

cinquante et un dollars (15 173 251,00 $), et; 

 

- Un nombre de quarante mille sept cent quarante-quatre (40 744) immeubles imposables de 

plus de vingt-cinq mille dollars (25 000,00$). 

 

Considérant que conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), le 

Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais établit, après consultation des conseils 

d’établissement et du comité de parents et en tenant compte des recommandations du comité de 

répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les 

principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus; 

 

Considérant les consultations relatives au Cadre budgétaire 2020-2021 effectuées auprès du Comité 

consultatif de gestion, du Comité de parents, des Conseils d’établissements du Centre de services 

scolaires ainsi que la recommandation du Comité de répartition des ressources; 
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Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution telle que déposée ; 

 

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. 20-143   La directrice générale autorise 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. 

 

 

Monsieur Rémi Lupien explique la raison de l’écart entre les chiffres présentés et répond par l’affirmative 

à la question de Monsieur Sébastien Vézina de savoir s’il est permis de louer des locaux dans les écoles. 

Des explications sont fournies aux membres sur la raison du remplacement de l’article 299 par 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. 

 

 

3.3 SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DE LA GÉNÉRATRICE - ÉCOLE SECONDAIRE 

GRANDE-RIVIÈRE » 

 

Considérant notre appel d’offres public No. : 19-20-95 ;  

 

Considérant la désuétude de la génératrice existante ; 

 

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 ; 

 

Madame Vanessa Couture 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. 20-144   La directrice générale autorise 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. 

 

 

3.4 SOUMISSIONS - PROJET « RÉFECTION DE L’ESCALIER ET DE LA RAMPE D’ENTRÉE 

PRINCIPALE - ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR 

 

Considérant notre appel d’offres public No.  18-19-183 ;  

 

Considérant l’état de dégradation de l’entrée principale de l’École Saint-Rédempteur et la nécessité 

d’assurer la sécurité des usagers ; 

 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2017-2018 et 2019-2020 dans le cadre 

de la mesure maintien des bâtiments (50621) ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation des firmes Lapalme Rheault 

Architecte et Associés ainsi que 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 ; 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient 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. 20-145   La directrice générale autorise 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. 

 

Monsieur Rémi Lupien explique aux membres pourquoi dans ce cas précis les travaux ont débuté avant 

l’approbation des soumissions. 
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3.5 SOUMISSIONS - PROJET « RÉFECTION DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE - ÉCOLE SECONDAIRE 

DE L’ÎLE » 

 

Considérant notre appel d’offres sur invitation No.  20-21-08 ;  

 

Considérant l’état de dégradation de l’entrée électrique existante qui ne permet pas le branchement 

adéquat en alimentation électrique pour les locaux modulaires ; 

 

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 appuient 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. 20-146   La directrice générale autorise 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. 

 

Monsieur Rémi Lupien fournit des explications quant à l’état de dégradation de l’entrée électrique et des 

raisons pour lesquelles ces travaux n’ont pas été effectués auparavant.  

 

 

4. AUTRES SUJETS 

 

4.1 Rentrée scolaire 2020 – COVID-19  

 

Madame Nadine Peterson mentionne qu’un membre du personnel de l’École du Dôme a été testé 

positif à la Covid-19. Elle explique comment la chaîne de communication fonctionne et rappelle 

aux membres pourquoi elle entend marteler auprès de son personnel l’importance de respecter 

les mesures sanitaires et la distanciation sociale. 

 

Il est convenu qu’un point en rapport avec les cas de COVID-19 dans les écoles sera mentionné 

lors de la première rencontre du comité de parents. 
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La date fixée pour la dernière rencontre du Comité consultatif transitoire est fixée pour le lundi 5 

octobre 2020. Cependant, il est possible que les membres soient convoquées à des rencontres 

extraordinaires afin d’autoriser des travaux qui doivent commencer le plus rapidement possible. 

 

 

5. FIN DE LA RENCONTRE 

 

 

La rencontre se termine, il est 14 heures 16 minutes. 

 


