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

scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le lundi 5 octobre 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 à l’administration 

Caroline Sauvé, directrice su Service du secrétariat général et 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 34 minutes. 

 

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

2. Adoption des procès-verbaux des rencontres du 2 juillet, 9 juillet, 31 août et des rencontres 

extraordinaires du 19 août 2020 et du 3 septembre 2020.et de les adopter tel que présenté (ou 

avec les modifications suivantes). 

 

3. DOSSIERS 

3.1 Nomination – agent d’administration – École secondaire Mont-Bleu 

3.2 Soumissions – Projet « Montage d’un moteur sur un banc d’essai didactique » - École des 

métiers spécialisés Asticou 

3.3 Soumissions – Projet « Désamiantage du gymnase » École Saint-Paul 

3.4 Nouvelle structure administrative pour le Service des ressources matérielles 
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3.5 Modification au contrat – ordre de changement No. 11 et No. 12 – Projet « Travaux de 

démolition et de décontamination » - École secondaire Mont-Bleu (Immeuble sinistré 

3.6 État de la situation – Mise en place du conseil d’administration 

4. Autres sujets 

4.1 État de la situation COVID-19 

4.2 État de la situation - projets majeurs 

4.3 Remerciements 

5. Fin de la rencontre 

 

L’ordre du jour est accepté avec l’ajout du point suivant : 

 4.4 Déneigement/Mazout 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU 2 JUILLET, DU 9 JUILLET ET 
DU  31 AOÛT ET DES RENCONTRES EXTRAORDINAIRES DU 19 AOÛT 2020 ET DU 3 
SEPTEMBRE 2020. 

 

Monsieur Simon Leclair propose de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal du 

2 juillet et de l’adopter tel que présenté. 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal 

du 9 juillet et de l’adopter tel que présenté. 

 

Madame Vanessa Couture propose de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal 

du 19 août et de l’adopter tel que présenté. 

 

Madame Vanessa Couture propose de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal 

du 31 août et de l’adopter tel que présenté. 

 

Madame Mylène Couture propose de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal 

du 3 septembre et de l’adopter tel que présenté. 

 

 

3. DOSSIERS 

 

3.1 NOMINATION – AGENT OU AGENTE D’ADMINISTRATION – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-

BLEU 
 

Considérant la vacance au poste d’agent d’administration à l’École secondaire Mont-Bleu; 
 
Considérant l’ouverture du poste C-364; 
 
Considérant les entrevues tenues le 16 septembre 2020; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de monsieur Pierre Ménard, directeur 
à l’École secondaire Mont-Bleu et de madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources 
humaines; 
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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. 20-150      La directrice générale autorise la nomination de madame Caroline Bouchard au poste 
d’agente d’administration à l’École secondaire Mont-Bleu à compter du 28 septembre 2020, le tout 
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des centres de 
services scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
 

3.2 SOUMISSIONS – PROJET « MONTAGE D’UN MOTEUR SUR UN BANC D’ESSAI 

DIDACTIQUE » - ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU 

 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 20-21-15 ; 

 

Considérant le besoin en équipement pour le programme en mécanique de véhicules lourds routiers; 

 

Considérant la disponibilité budgétaire du centre; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par l’équipe du Service des ressources matérielles ; 

 

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. 20-151    La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « montage d’un 

moteur sur un banc d’essai didactique » - École des métiers spécialisés Asticou à l’entreprise Camions 

Lussier-Lussicam Inc. située au 1341, rue Principale, Sainte-Julie (Québec) J3E 0C4, au montant de               

34 625,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 

Monsieur Rémi Lupien précise que cet achat doit être fait afin d’assurer une formation qui soit à jour 

avec les nouvelles technologies. 
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3.3 SOUMISSIONS – PROJET « DÉSAMIANTAGE DU GYMNASE » - ÉCOLE SAINT-PAUL  

 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 20-21-35 ; 

 

Considérant la nécessité de retirer la vermiculite présente dans les murs du gymnase ; 

 

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 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 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. 20-152   La direction générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet de « Désamiantage 

du gymnase » - École Saint-Paul à l’entreprise Defran inc., située au 55 rue Breadner, Gatineau 

(Québec) J8Y 2L7, au montant de 82 422,00 $ (avant taxes) 

 

 

3.4 NOUVELLE STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR LE SERVICE DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 

 

Considérant que toute modification à la structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant 
son adoption ; 
 
Considérant la charge de travail croissante au sein du Service des ressources matérielles; 
 
Considérant la mesure Maintien des bâtiments (50621) qui prévoit que le Centre des services scolaire 
doit dépenser 40 % de l’allocation dans l’année de son octroi ainsi que de procéder rapidement aux 
investissements relatifs aux sommes cumulées non dépensées des années antérieures; 
 
Considérant la consultation effectuée au sein des membres du personnel-cadre du Service des 
ressources matérielles et la recommandation du directeur général adjoint à l’administration; 
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Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité 
CSSPO; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 
du Québec — Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité CSSPO; 
 

Considérant que les règles budgétaires d’investissement pour les centres de services scolaires et les 

commissions scolaires permettent qu’un maximum de 4 % des sommes versées par la mesure de 

maintien d’actifs immobilier (50620) peut être utilisé par l’organisme scolaire pour planifier et assurer un 

suivi des projets réalisés; 

 

Considérant la consultation tenue auprès du Comité consultatif de gestion (CCG) ; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Madame Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution avec les modifications proposées ; 

 

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. 20-153    La directrice générale modifie la structure administrative du Service des ressources 

matérielles selon les informations produites au tableau suivant.  
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3.5 MODIFICATION AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT NO. 11 ET NO. 12 – PROJET          

« TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE DÉCONTAMINATION » - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-

BLEU (IMMEUBLE SINISTRE 

 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-08 ; 
 
Considérant la résolution C.C-19-20-044 adoptée par le conseil des commissaires le 11 novembre 2019 
octroyant le contrat du projet de « Travaux de démolition et de décontamination » à l’École secondaire 
Mont-Bleu (Immeuble sinistré) à l’entreprise 176026 Canada Inc. Amor construction au montant de 
4 158 888,00 $ (avant taxes); 
 
Considérant les multiples conditions du site découvertes en cours de mandat et les changements au 
projet découlant d’aspect n’ayant pu faire l’objet de relevé lors de l’inspection initiale des professionnels ;  
 
Considérant les travaux supplémentaires de plomberie nécessaires; 
 
Considérant l’obligation de sécuriser le chantier suite à la suspension des travaux dû à la COVID 19; 
 
Considérant l’analyse par l’équipe du Service des ressources matérielles des pièces justificatives 
soumises par l’entrepreneur pour lesdits travaux additionnels ; 
 
Considérant que la Loi sur les contrats sur les organismes publics prévoit qu’un changement au contrat 
occasionnant une dépense supplémentaire excédant 10% du montant initial du contrat doit être approuvé 
par le dirigeant de l’organisme ; 
 

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 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. 20-154   La direction générale autorise la modification au contrat relatif aux « 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 69 541,49 $ (avant taxes). 

 

Montant du contrat 4 158 888,00 $  

ODC #1 – Démolition du contreplaqué à la toiture 34 131,63 $ 0,82% 

ODC #2 – Gardiennage, enlèvement de bannières et autres 32 486,73 $ 1,60% 

ODC #3 – Démolition de blocs lâches dans différents locaux 16 178,39 $ 1,99% 

ODC #4 – Permis de construction 60 643,02 $ 3,45% 

ODC #5 – Installer un contreplaqué ignifuge au toit et réparation de 

pontage d’acier endommagé 
67 430,89 $. 5,07% 

ODC #6 – Modification à la toiture et réparation de la tuyauterie de 

drainage pluvial – local 532 et gymnase 
92 642,21 $ 7,30% 

ODC #7 – Annulation d’une portion des travaux de toiture et 

remplacement de la tuyauterie de drainage dans le gymnase 
13 316,62 $ 7,62% 

ODC #8 – Réparation de la tuyauterie de drainage existante, phase 

1, 2, 3 et 4 
90 026,16 $ 9,78% 

ODC #9 – Maintien du sous-branchement temporaire et de la 

génératrice 
11 642,54 $ 10,06% 

ODC #10 – Réparation de toiture et frais généraux quotidiens 

supplémentaires attribuables 
58 420,13 $ 11,47% 

ODC #11 - Travaux supplémentaires de plomberie et 

annulation des travaux sur les bassins de toiture C26a et 

C26b 

5 537,33 $ 11,60% 

ODC #12 – Protection du bâtiment durant l’arrêt obligatoire des 

chantiers (COVID 19) 
64 004,16 $ 13,14% 

Montant total du contrat : 4 705 347,81 $  

 

Monsieur Rémi Lupien précise que les travaux sont terminés et qu’on doit ajouter 2% au montant de juin    
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SOUMISSIONS – TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE DÉCONTAMINATION – ÉCOLE 
SECONDAIRE MONT-BLEU (IMMEUBLE SINISTRÉ) 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-08 ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme de professionnels 
Mercier Pfalzgraf Architectes Inc. d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ; 
 
 
C.C.-19-20-044     Madame Chantale Lamoureux propose que le contrat relatif au projet « Travaux de 
démolition et de décontamination » - École secondaire Mont-Bleu (Immeuble sinistré) soit accordé à 
l’entreprise 176026 Canada Inc. Amor construction, située au 14, chemin Richard, suite 1, La Pêche 
(Québec) J0X 2W0, au montant de 4 158 888,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIE CONFORME  
 

La secrétaire générale,  
 

 

Caroline Sauvé 

CS/lb 

Gatineau, le 9 septembre 2019 
 

 

 

 

  

Extrait 

de 

Procès-verbal 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE AU CENTRE MGR-LUCIEN-
BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU (QUÉBEC), GATINEAU (QUÉBEC), LE 
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 À 19 H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR 

MARIO CREVIER ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM. 
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3.6 ÉTAT DE SITUATION – MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Madame Nadine Peterson nomme aux membres qui seront les membres représentant les parents et 

ceux qui représenteront le personnel. Elle explique qu’une rencontre est prévue à 18h00 pour la 

désignation des membres représentant la communauté.  Elle mentionne que le processus de mise en 

place des conseils d’administration est reporté par le ministère de l’Éducation dans certains centres de 

services scolaires, faute de candidats.   

 

4. AUTRES SUJETS 

 

4.1 ÉTAT DE LA SITUATION COVID-19 

Madame Nadine Peterson présente le nombre de cas déclarés pour le CSSPO et réitère que cette 

information est disponible sur le site Web du centre de services scolaire. Elle précise que le retrait pour 

les élèves est évalué au cas par cas puisque les élèves sont dans des bulles et ajoute que si la région 

bascule en zone rouge, les choses seront différentes. 

 

Madame Vanessa Couture partage sa satisfaction quant à la gestion des cas et remercie le personnel 

du CSSPO. 

 

4.2 ÉTAT DE LA SITUATION - PROJETS MAJEURS 

-L’appel d’offres pour le bloc 500 est parti la semaine dernière. 

-La direction générale a présenté l’échéancier et de la séquence des travaux à effectuer pour l’immeuble 

sinistré au Conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu.  Un bilan sera effectué à chaque 

rencontre du Conseil d’établissement. 

- La prochaine ouverture de soumissions aura lieu le 26 octobre puis d’autres suivront en septembre 

2022. 

Écoles 036, 040, 041 : Les échéanciers sont à revoir puisque les travaux sont en retard. 

 

4.3 REMERCIEMENTS 

Madame Nadine Peterson remercie les membres du Comité consultatif pour leur engagement, leur 

disponibilité, et leur contribution au développement du Centre de services scolaire. 

4.4 DÉNEIGEMENT/MAZOUT 

 

Madame Nadine Peterson mentionne que les appels d’offres pour le déneigement et ceux pour 

l’approvisionnement en mazout seront ouverts le 6 octobre 2020. Les membres du comité consultatif 

transitoire acceptent que les résolutions leur soient envoyées par courriel, pour appui.  

 

 

5. FIN DE LA RENCONTRE 

 

La rencontre prend fin, il est14 heures 12 minutes. 


