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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 mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures. 

 

Étaient présents :  

 

Madame Nadine Peterson, directrice générale  

Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Madame Vanessa Couture, représentante membre enseignant 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement  

Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

Monsieur Richard Bilodeau, représentant parent 

 

Étaient présents à titre d’invité 

Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe 

Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint à l’administration 

Madame Caroline Sauvé, directrice du Service du secrétariat général et des communications 

 

Était absent 

Monsieur Sébastien Vézina, représentant membre soutien  

 

 

 

1. DÉBUT DE LA RENCONTRE  
 

 

La rencontre débute, il est 16 heures 2 minutes. 

 

Ordre du jour de la rencontre du 7 octobre 2020 
 

1. Début de la rencontre  

2. DOSSIERS 

2.1 Soumissions – livraison d’huile de chauffage- mazout de type #2 pour les établissements 

2.2 Soumissions – Déneigement de certains établissements 2020-2021 

2.3 Renouvellement - Déneigement de certains établissements 2020-2021 

2.4 Modification au contrat – Projet « Réfection de blocs sanitaires » - École Jean-de-Brébeuf 

3. Fin de la rencontre 

 

Madame Vanessa Couture propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent l’ordre 

du jour tel que déposé. 
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2. DOSSIERS 

 

2.1 SOUMISSIONS – LIVRAISON D’HUILE DE CHAUFFAGE-  MAZOUT DE TYPE #2 POUR 

LES ÉTABLISSEMENTS 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 20-21-34 pour la livraison de mazout de 

type #2 ;  

 

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

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

 

Monsieur Simon Leclair 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. 20-155     La directrice générale autorise l’adjudication des contrats de livraison d’huile de chauffage 

mazout de type #2 pour l’ensemble des établissements nécessitant ce type de combustible pour l’année 

scolaire 2020-2021, avec possibilité de renouvellement pour les années 2021-2022 et 2022-2023, à 

l’entreprise Chauffage Raymond (120033 Canada Inc.) située au 581, boul. Saint-René Est, Gatineau 

(Québec) J8P 8A6, selon la répartition présentée de la façon suivante : 

 

Établissements avec  des génératrices 
Taxe d’accise (0.04$) 

le litre est applicable 

ANNÉE 

2020-2021 

Montant 

(avant taxes) 

ANNÉE 

2021-2022 

Montant 

(avant taxes) 

École internationale du Village 

(Immeuble Limoges) 
Oui Oui Oui 

École du Grand-Boisé Oui Oui Oui 

École du Dôme Oui Oui Oui 

École au Cœur-des-Collines 

(Immeuble Sainte-Cécile) 
Oui Oui Oui 

École des Tournesols 

(Immeuble de la Petite-Ourse) 
Oui Oui Oui 
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Établissements avec  des génératrices 
Taxe d’accise (0.04$) 

le litre est applicable 

ANNÉE 

2020-2021 

Montant 

(avant taxes) 

ANNÉE 

2021-2022 

Montant 

(avant taxes) 

École secondaire des Lacs Oui Oui Oui 

École secondaire Grande-Rivière Oui Oui Oui 

École des métiers spécialisés Asticou Oui Oui Oui 

École secondaire de l’Île Oui Oui Oui 

 Montant par litre 

 (avant  les 3 taxes ) 
0,2550 $ / litre 0,2850 $ / litre  

 

Établissements avec  de l’huile de chauffage 

ANNÉE 

2020-2021 

Montant 

(avant taxes) 

ANNÉE 

2021-2022 

Montant 

(avant taxes) 

École du Grand-Boisé Oui Oui 

École au Cœur-des-Collines  

(Immeuble La Pêche) 
Oui Oui 

École au Cœur-des-Collines  

(Immeuble Sainte-Cécile) 
Oui Oui 

Centre d’éducation des adultes des Portages-de-

l’Outaouais (Centre La Pêche) 
Oui Oui 

École Saint-Joseph de Farrelton Oui Oui 

 Montant par litre   

 (avant  les 2 taxes ) 
0,2550 $ / litre 0,2850 $ / litre  

 

 

 

Monsieur Richard Bilodeau se joint à la rencontre virtuelle, il est 16 heures 4 minutes. 
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2.2 SOUMISSIONS – DÉNEIGEMENT DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS - 2020-2021 

 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 20-21-17 ; 

 

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

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

 

Monsieur Richard Bilodeau propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution avec les modifications suivantes :  

 Changer les années dans la deuxième colonne des tableaux de 2020-2021 à 2021-2022 et dans 

la troisième colonne de 2020-2021 à 2022-2023 ; 

 

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. 20-156     La directrice générale autorise l’adjudication des contrats de déneigement et d’épandage 

d’abrasif de certains établissements pour l’année scolaire 2020-2021, avec possibilité de renouvellement 

pour les années 2021-2022 et 2022-2023, selon la répartition suivante : 

 

Prestataire de services : Déneigement Techni-Snow : 

 

Établissement 

Montant du contrat  

pour 2020-2021 

(avant taxes) 

Montant du contrat  

pour 2021-2022 

(avant taxes) 

Montant du contrat  

pour 2022-2023 

(avant taxes) 

École du Grand-Boisé 20 800,00 $ 20 800,00 $ 20 800,00 $ 

École Notre-Dame 8 900,00 $ 8 900,00 $ 8 900,00 $ 

École Saint-Rédempteur 7 900,00 $ 7 900,00 $ 7 900,00 $ 

École du Lac-des-Fées  

(Immeuble du Lac-des-Fées) 
5 950,00 $ 5 950,00 $ 5 950,00 $ 

École du Lac-des-Fées 

(Immeuble Mgr Lucien-Beaudoin) 
9 300,00 $ 9 300,00 $ 9 300,00 $ 

École du Marais 11 800,00 $ 11 800,00 $ 11 800,00 $ 

École de l’Amérique-Française 15 525,00 $ 15 525,00 $ 15 525,00 $ 
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Établissement 

Montant du contrat  

pour 2020-2021 

(avant taxes) 

Montant du contrat  

pour 2021-2022 

(avant taxes) 

Montant du contrat  

pour 2022-2023 

(avant taxes) 

École des Rapides-Deschênes 

(Immeuble Notre-Dame) 
10 135,00 $ 10 135,00 $ 10 135,00 $ 

École des Rapides-Deschênes 

(Immeuble Arc-en-Ciel) 
7 600,00 $ 7 600,00 $ 7 600,00 $ 

École des Rapides-Deschênes 

(Immeuble Saint-Médard) 
7 600,00 $ 7 600,00 $ 7 600,00 $ 

École des Cavaliers 31 250,00 $ 31 250,00 $ 31 250,00 $ 

École internationale du Village 

(Immeuble Limoges) 
25 000,00 $ 25 000,00 $ 25 000,00 $ 

École internationale du Village 

(Immeuble Saint-Paul) 
11 000,00 $ 11 000,00 $ 11 000,00 $ 

École des Trois-Portages 13 700,00 $ 13 700,00 $ 13 700,00 $ 

École de la Forêt 16 900,00 $ 16 900,00 $ 16 900,00 $ 

École au Cœur-des-Collines 

(Immeuble Sainte-Cécile) 
13 125,00 $ 13 125,00 $ 13 125,00 $ 

École au Cœur-des-Collines 

(Immeuble La Pêche) 
13 125,00 $ 13 125,00 $ 13 125,00 $ 

École secondaire des Lacs 19 690,00 $ 19 690,00 $ 19 690,00 $ 

École secondaire Grande-Rivière 23 535,00 $ 23 535,00 $ 23 535,00 $ 

École secondaire de l’Île 19 685,00 $ 19 685,00 $ 19 685,00 $ 

Centre La Génération 7 900,00 $ 7 900,00 $ 7 900,00 $ 

Centre L’Arrimage 3 150,00 $ 3 150,00 $ 3 150,00 $ 

Centre La Pêche 6 562,50 $ 6 562,50 $ 6 562,50 $ 

Total 310 132,50 $ 310 132,50 $ 310 132,50 $ 

 

Prestataire de services : Pha9 Excavation : 

 

Établissement 

Montant du contrat  

pour 2020-2021 

(avant taxes) 

Montant du contrat  

pour 2021-2022 

(avant taxes) 

Montant du contrat  

pour 2022-2023 

(avant taxes) 

École du Dôme 25 350,00 $ 25 350,00 $ 25 350,00 $ 

Centre de formation 

professionnelle Vision-Avenir 

/ Centre Saint-Raymond 

25 200,00 $ 25 200,00 $ 25 200,00 $ 

Total 50 550,00 $ 50 550,00 $ 50 550,00 $ 

 

 

 

En réponse à la question de Monsieur Richard Bilodeau, M. Lupien explique comment les contrats et les 

plans de déneigement pour les écoles sont conçus et précise que le renouvellement se fait par école 

chaque année. 
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2.3 RENOUVELLEMENT – DÉNEIGEMENT - DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 2020-2021 

 

Considérant les résolutions C.C.-18-19-039, C.C.-19-20-104 et C.C.-19-20-105 ; 

 

Considérant les termes de nos appels d’offres publics No. 18-19-93 et No. 19-20-42 ainsi que notre appel 

d’offres sur invitation No. 19-20-65 relativement à l’option de renouvellement du contrat ; 

 

Considérant que cette option de renouvellement est exercée moyennant une majoration du coût du 

contrat selon le taux d’indexation de l’indice des prix à la consommation visant le transport du 1er janvier 

au 31 décembre de l’année précédente pour la région de Gatineau-Ottawa, telle que publiée par 

Statistique Canada ; 

 

Considérant que ce taux est établi à 3,7 % ; 

 

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 ; 

 

D.G. 20-157     La directrice générale autorise le renouvellement des contrats de déneigement de certains 

établissements pour l’année scolaire 2020-2021 selon l’attribution suivante : 

 

Prestataire de services : Groupe Dagenais et Fils : 

 

Établissement 
Montant du contrat  

pour 2020-2021 (avant taxes) 

École Euclide-Lanthier 9 913,51 $ 

École Côte-du Nord 2 860,67 $ 

École internationale du Mont-Bleu 6 273,85 $ 

École du Vieux-Verger 8 990,70 $ 

École Saint-Paul 4 396,47 $ 

École du Parc-de-la-Montagne 6 044,34 $ 

École secondaire Mont-Bleu 14 263,85 $ 

Centre administratif et annexe 34 221,00 $ 

Total 86 964,39 $ 
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Prestataire de services : Déneigement Techni-Snow : 

 

Établissement 
Montant du contrat  

pour 2020-2021 (avant taxes) 

École Jean-de-Brébeuf 7 777,50 $ 

École du Plateau 14 026,56 $ 

École Saint-Jean-Bosco 17 006,80 $ 

École des Deux-Ruisseaux 13 921,10 $ 

École des Tournesols 

(Immeuble des Tournesols) 
16 073,50 $ 

École des Tournesols  

(Immeuble de la Petite-Ourse) 
35 435,53 $ 

Immeuble Saint-Joseph de Farrelton 10 681,10 $ 

Total 114 922,09 $ 

 

Prestataire de services : Les Constructions Lovail inc. : 

 

Établissement 
Montant du contrat  

pour 2020-2021 (avant taxes) 

École de la Vallée-des-Voyageurs 

(Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) 
12 618,63 $ 

 

Prestataire de services : Pha9 Excavation : 

 

Établissement 
Montant du contrat  

pour 2020-2021 (avant taxes) 

École des Métiers Spécialisés Asticou 26 260,26 $ 

 
 

2.4 MODIFICATION AU CONTRAT – PROJET « RÉFECTION DE BLOCS SANITAIRES » - ÉCOLE 

JEAN-DE-BRÉBEUF 

 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-123 ; 

 

Considérant la résolution D.G-20-101 adoptée par la directrice générale le 22 juin 2020 octroyant le 

contrat du projet de « Réfection de blocs sanitaires » à l’École Jean-de-Brébeuf à l’entreprise Defran 

incorporée au montant de 178 222,00 $ (avant taxes) ; 

 

Considérant que ces problématiques ont nécessité l’embauche de professionnels en architecture et en 

ingénierie au niveau de la mécanique et électricité afin de s’assurer de la bonne réalisation du mandat ; 

 

Considérant la nécessité de retirer l’amiante présente dans les espaces touchés par les travaux ; 
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Considérant que la phase de démolition a déjà été entamée rendant inaccessibles les installations 

sanitaires ; 

 

Considérant l’urgence de faire avancer la réalisation des travaux afin de rendre disponibles les salles de 

toilettes pour les élèves ainsi que le personnel de l’établissement dans les plus brefs délais ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme FCSD architecture + 

design, de procéder à la modification du contrat selon l’estimé révisé de l’entrepreneur ; 

 

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 ; 

 

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

conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

D.G. 20-158     La directrice générale autorise la modification au contrat relatif au projet « Réfection de 

blocs sanitaires » à l’École Jean-de-Brébeuf à l’entreprise Defran incorporée, située au 55 rue Breadner, 

Gatineau (Québec) J8Y 2L7, au montant de 152 100,00 $ (avant taxes). 

 

4. FIN DE LA RENCONTRE 

 

 

Madame Isabelle Lemay propose la levée de la rencontre. Il est 16 heures 37 minutes. 

 


