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

de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le lundi 22 juin 2020 à 13 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 

Madame Vanessa Couture, représentante membre enseignant 

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 et d’observateur 

Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe 

Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint 

Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint 

 

 

1. DÉBUT DE LA RENCONTRE  
 

La rencontre débute, il est 13 heures 33 minutes. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

1. Début de la rencontre 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Mot de bienvenue (tour de table) 

4. Mandat du comité consultatif transitoire 

5. Règle de fonctionnement du comité consultatif transitoire 

6. Calendrier des rencontres 
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7. DOSSIERS 

7.1 Processus décisionnel pour la période estivale 

7.2 Renouvellement de l’entente entre cinq centres de services scolaires concernant 

l’embauche commune d’un substitut du protecteur de l’élève 

7.3 Renouvellement du protocole d’entente complémentaire et du bail (lot 1 286 125) – 

École Jean-de-Brébeuf 

7.4 Adhésion au mandat Collecto relatif à l’acquisition de tablettes éducatives 

7.5 Soumissions – Projet « Réfection des plafonds, de l’éclairage et de la ventilation » 

Premier Niveau - École Notre-Dame 

7.6 Soumissions – Projet « Réfection de la toiture du gymnase » - École Jean-de-Brébeuf 

7.7 Soumissions – Projet « Réfection de blocs sanitaires » – École Jean-de-Brébeuf 

7.8 Soumissions – Projet « Réfection de l’administration – Unité 3 » - École secondaire 

de l’Île 

7.9 Soumissions – Projet « Remplacement de la chaudière » - École des Trois-Portages 

7.10 Soumissions – Projet « Réfection des blocs sanitaires » - École du Lac-des-Fées 

7.11 Soumissions – Projet « Réfection de la cuisine servant au « Club des petits déjeuners 

» École de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Sainte-Marie) 

7.12 Soumissions – « Approvisionnement en papier d’imprimerie » 

7.13 Renouvellement du bail– Immeuble Vernon – École des métiers spécialisés Asticou 

7.14 Modification au contrat – Ordre de changement No. 9 – Projet « Travaux de démolition 

et de décontamination « - École secondaire Mont-Bleu (Immeuble sinistré) 

7.15 Renouvellement du contrat - « Service de sécurité – Gardiennage » 

7.16 Renouvellement du contrat - « Service alimentaire » - École secondaire Grande-

Rivière 

7.17 Soumissions – Projet « Réfection de blocs sanitaires » - École secondaire Grande-

Rivière 

 

8. Autres sujets 

9. Prochaine rencontre  

10. Fin de la rencontre 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire 

acceptent l’ordre du jour tel que déposé  

 

Accepté à l’unanimité 

3. MOT DE BIENVENUE (TOUR DE TABLE) 

 

Madame Nadine Peterson souhaite la bienvenue à tous les participants et fait un tour de table 

afin que chacun se présente. 
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4. MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF TRANSITOIRE 
 

Madame Nadine Peterson explique que le Comité consultatif transitoire n’est pas un comité 

stratégique, mais plutôt un comité institué par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur afin de supporter la direction générale dans la transition vers un Conseil 

d’administration. 

 

Elle mentionne que madame Isabelle Lemay sera également représentante des cadres 

scolaires et monsieur Simon Leclair représentant des cadres d’établissements au Conseil 

d'administration. 

 

 

5. RÈGLE DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF TRANSITOIRE 

 

Madame Nadine Peterson présente les modalités de fonctionnement des réunions du Comité 

consultatif transitoire. 

 

Madame Vanessa Couture propose l’adoption des modalités de fonctionnement des réunions.  

 

Accepté à l’unanimité 

 

6. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

Le calendrier des rencontres est présenté et il est proposé d’ajouter 2 rencontres les 2 et 9 

juillet afin de permettre la réalisation de certains travaux dont les dates d’ouverture des appels 

d’offres sont prévues à la fin juin ou au début juillet. 
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7. DOSSIERS 

 

7.1 PROCESSUS DÉCISIONNEL POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

Considérant qu’aucune rencontre du Comité consultatif transitoire n’est prévue du 23 juin au 30 
août 2020 ; 
 
Considérant l’échéancier des travaux prévus pendant l’été 2020 ; 
 
Considérant les appels d’offres en cours ; 
 
Considérant la possibilité de devoir prendre des décisions d’urgence ; 
 
Considérant la volonté du Comité consultatif transitoire de ne pas retarder les travaux qui 
pourraient débuter au cours de l’été ; 
 
Suite à la recommandation de Madame Mylène Larocque, les membres du Comité consultatif 

transitoire acceptent la résolution telle que déposée et autorisent que les décisions qui doivent 

être prises durant la période estivale le soient de la façon suivante : 

 

 Un courriel sera envoyé à tous les membres du Comité consultatif transitoire incluant la 
description de la décision à prendre et une convocation à une rencontre virtuelle pour 
discuter du sujet ; et 

 

 La décision sera prise suivant la discussion avec les membres présents à la rencontre 

virtuelle. 

 

 

7.2 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE ENTRE LES CINQ CENTRES DE SERVICES 

SCOLAIRES CONCERNANT L’EMBAUCHE DU SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE 

L’ÉLÈVE 

 

Considérant la résolution C.C.-16-17-093, adoptée par le Conseil des commissaires le 8 février 
2017 voulant que l’entente de partenariat entre le Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais,le Centre de services scolaire des Draveurs, le Centre de services scolaire au 
Coeur-des-Vallées, le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et le Centre 
de services scolaire Pierre-Neveu vient à échéance le 30 juin 2020 ; 
 
Considérant la résolution C.C.-16-17-126, adoptée par le Conseil des commissaires le 12 avril 
2017 nommant Madame Chantal Leblanc Bélanger comme substitut du protecteur de l’élève 
vient à échéance le 30 juin 2020 ; 
 
Considérant la volonté des cinq (5) centres de services scolaires de renouveler l’entente 
concernant l’embauche commune d’un substitut du protecteur de l’élève pour un mandat de trois 
(3) ans, de juillet 2020 au 30 juin 2023 ; 
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Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire de chaque centre 
de services scolaire ; 
 
Monsieur Richard Bilodeau propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 
la résolution telle que déposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-096     La directrice générale procède au renouvellement et signe l’entente à intervenir 
entre le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le Centre de services scolaire 
des Draveurs, le Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées, le Centre de services scolaire 
des Hauts-Bois-del’Outaouais et le Centre de services scolaire Pierre-Neveu concernant 
l’embauche commune d’un substitut du protecteur de l’élève pour la période du début juillet au 
30 juin 2023. 
 
 

7.3 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE ET DU BAIL      

(LOT 1 286 125) – ÉCOLE JEAN-DE-BEBEUF 

Considérant la résolution C.C.-06-07-500, adoptée le 13 septembre 2006 par le Conseil des 
commissaires ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau et du Centre de services scolaire des Portages-
del’Outaouais (CSSPO) de renouveler pour un an l’entente survenue entre les parties ; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par l’École Jean-de-Brébeuf de renouveler ce partenariat ; 
 
Considérant la Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances du 
CSSPO (03-01-10) ; 
 
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 déposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-097     La directrice générale procède au renouvellement et signe l’entente renouvelant 
le bail entre la Ville de Gatineau et le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
pour l’utilisation et la location du lot 1 286 125 qui est adjacent à l’École Jean-de-Brébeuf. 
  



 

 
7 

 

 
7.4 ADHÉSION AU MANDAT COLLECTO RELATIF À L’ACQUISITION DE TABLETTES 

ÉDUCATIVES 

Considérant le communiqué du 27 mai 2020 relatif aux équipements pédagonumériques du sous-
ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources et 
dirigeant du réseau de l’information du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) M. Sylvain Périgny ; 
 
Considérant l’appel d’offres lié au mandat « SAR220-2020 – Équipements pédagonumériques : 
« Tablettes éducatives » de l’organisme de services regroupés en éducation Collecto d’une durée 
initiale d’un (1) an valide à partir de la date d’adjudication des contrats ; 
 
Considérant l’obligation du Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) 
à joindre un regroupement d’achats pour l’acquisition des équipements technologiques provenant 
de la mesure 50760 du MEES ; 
 
Considérant que tous les besoins du Centre de services scolaire sont pris en compte, incluant 
ceux de la mesure 50760 - Mise aux normes des infrastructures technologiques des centres de 
services scolaires et de la mesure 30810 - Adaptation scolaire ; 
 
Considérant les besoins anticipés en matière de tablettes éducatives durant l’année scolaire 
2020-2021 représentent une somme approximative totale de 925 000,00 $ ; 
 
Considérant la politique d’achat de la CSSPO (70-10-20) et la Loi sur les contrats des organismes 
publics ; 
 
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 déposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-098     La directrice générale autorise l’adhésion au mandat d’achat de Collecto                    
« SAR220-2020 », pour un engagement de 925 000,00 $ et les acquisitions qui en découlent. 
 
 

7.5 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES PLAFONDS, DE L’ÉCLAIRAGE ET DE 

LA VENTILATION » - PREMIER NIVEAU - ÉCOLE NOTRE-DAME 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-44 ; 
 
Considérant la désuétude des plafonds et de l’éclairage existants à l’École Notre-Dame ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2018-2019 et 2019-2020, dans 
le cadre de la mesure Maintien des bâtiments (50621) ; 
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Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation des firmes Lapalme Rheault 
Architectes et Associés ainsi que 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 acceptent 
la résolution telle que déposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-099     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Réfection 
des plafonds, de l’éclairage et de la ventilation » du premier niveau à l’École Notre-Dame à 
l’entreprise Gestion D.M.J. –6739741 Canada inc., située au 57 route 105, bureau 200, Chelsea 
(Québec) J9B 1L3, au montant de 229 440,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme. 
 
 

7.6 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE » - ÉCOLE 

JEAN-DE-BRÉBEUF 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No.19-20-148 ; 
 
Considérant l’état actuel de dégradation de la toiture du gymnase de l’École Jean-de-Brébeuf ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2017-2018 dans le cadre de la 
mesure Maintien des Bâtiments (50621) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme FCSD Architecture 
+design inc. d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 
 
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 déposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-100     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Réfection 
de la toiture du Gymnase » - École Jean-de-Brébeuf à l’entreprise Couvreur Rolland Boudreault 
située au 660, rue Auguste-Mondoux, local 4, Gatineau (Québec) J9J 3K3 au montant de 43 
600,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme. 
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7.7 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE BLOCS SANITAIRES » – ÉCOLE JEAN-

DE-BRÉBEUF 

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

 

Considérant l’état de dégradation des salles de toilettes et la nécessité d’installer de nouvelles 

toilettes pour l’accessibilité aux personnes à mobilités réduites ainsi que pour les élèves du niveau 

préscolaire ; 

 

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 du Service des ressources 

matérielles ; 

 

Considérant la consultation faite auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 
la résolution avec l’ajout du considérant référant à la mesure qui couvre les dépenses de ce projet. 
 

Considérant que l’article 317 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.-20-101     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Réfection 

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

Breadner, Gatineau (Québec) J8Y 2L7, au montant de 178 222,00 $ (avant taxes), soumission la 

plus basse conforme. 

 
 

7.8 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE L’ADMINISTRATION – UNITÉ 3 » - 

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.19-20-144 ;  

 

Considérant les besoins en réaménagements de l’administration de l’unité 3 à l’École secondaire 

de l’île ; 

 

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

Réfection et transformation des bâtiments (50624) ; 
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Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation des firmes Mercier Pfalzgraf 

Architectes et Pageau Morel et Associés inc., d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme aux devis ; 

 

Considérant la consultation faite auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 
la résolution telle que déposée ; 
 

Considérant que l’article 317 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.-20-102     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Réfection 
de l’administration -Unité 3 » - École secondaire de l’Île à l’entreprise D.M.A. Construction située 
au 901, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1S8 au montant de 68 600,00 $ (avant taxes) 
soumission la plus basse conforme. 
 
 

7.9 SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES » - ÉCOLE DES 

TROIS-PORTAGES 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-155 ; 

 

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

50621 maintien des bâtiments 2017-2018; 

 

Considérant la nécessité de remplacer les chaudières existantes qui sont désuètes ;  

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du 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 avec l’ajout du considérant référant à la mesure qui couvre les dépenses de ce projet; 
 

Considérant que l’article 317 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.-20-103     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet de                 

« Remplacement de chaudières » à l’École des Trois-Portages à l’entreprise Barette Bernard 

Énerflamme inc., située au 36 rue de Varennes, Unité 1, Gatineau (Québec) J8T 0B6, au montant 

de 102 780,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme. 

 
 

7.10 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES » - ÉCOLE DU 

LAC-DES-FÉES 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-137 ; 
 
Considérant l’état de désuétude des blocs sanitaires à l’École du Lac-des-Fées ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure 50621 

maintien des bâtiments 2019-2020; 

 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation des firmes Mercier Pfalzgraf 
Architectes et Pageau Morel et Associés inc., d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme aux devis ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 
la résolution avec l’ajout du considérant référant à la mesure qui couvre les dépenses de ce projet. 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-104     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet de                 
« Réfection des blocs sanitaires » - École du Lac-des-Fées à l’entreprise D.L.S. Construction inc., 
située au 201-1910, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N9, au montant de 309 000,00 $ 
(avant taxes) soumission la plus basse confirme 
 
 
7.11 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA CUISINE SERVANT AU CLUB DES 

PETITS DÉJEUNERS » - ÉCOLE DE LA VALLÉE-DES-VOYAGEURS (IMMEUBLE 

SAINTE-MARIE) 

Considérant les termes de notre appel d’offres invitation No.19-20-150 ;  

 

Considérant le besoin d’aménager une cuisine fonctionnelle servant au « Club des petits 

déjeuners » à l’École de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Sainte-Marie) ; 
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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 du Service des ressources 

matérielles ; 

 

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 déposée ; 
 

Considérant que l’article 317 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.-20-105     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Réfection 

de la cuisine servant au « Club des petits déjeuners » » - École de la Vallée-des-Voyageurs 

(Immeuble Sainte-Marie) à l’entreprise Les rénovations Daniel Larivière inc. située au 435, 

boulevard Saint-René Est, Gatineau (Québec) J8P 8A5 au montant de 37 350,00 $ (avant taxes), 

soumission la plus basse conforme. 

 

 

7.12 SOUMISSIONS – « APPROVISIONNEMENT EN PAPIER D’IMPRIMERIE » 

 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 20-21-01 ; 
 
Considérant la résolution C.E.-19-20-034 datée du 27 novembre 2019 relativement à l’adhésion 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) à l’entente SAR120-2019-2 « 
Papier d’impression » de Collecto pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ; 
 
Considérant la problématique relativement à l’entente SAR120-2019-2 qui prévoit une livraison 
du papier d’impression à la palette ou à la remorque seulement ; 
 
Considérant que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) s’est retiré 
du renouvellement automatique de l’entente pour une période supplémentaire de douze (12) mois 
tel que permis par Collecto ; 
 
Considérant le besoin d’approvisionnement en papier d’imprimerie dans les établissements et 
services du CSSPO pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du Service des ressources 
matérielles ; 
 
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 déposée ; 
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Considérant que l’article 317 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.-20-106     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat à commande relatif au 
Projet « Approvisionnement en papier d’imprimerie » à l’entreprise Veritiv inc. située au 4300, 
Hickmore, St-Laurent (Québec) H4T 1K2 pour un montant estimatif de 227 041,18 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme, pour une durée initiale de 12 mois à compter du 1er 
juillet 2020, avec possibilité de renouvellement pour deux (2) années supplémentaires. 
 
 

7.13 RENOUVELLEMENT DU BAIL - IMMEUBLE VERNON – ÉCOLE DES MÉTIERS 

SPÉCIALISÉS ASTICOU 

 
Considérant la résolution C.E.-09-10-518 relativement à la signature du bail entre 2912988 
Canada inc., 2912970 Canada inc. et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
la location de l’Immeuble Vernon ; 
 
Considérant que le bail vient à échéance le 31 décembre 2020 ; 
 
Considérant que le Centre de services scolaire est en processus de renouveler ses assurances 
responsabilité pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
 
Considérant la nécessité de renouveler le bail pour une année supplémentaire du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021 afin que l’École des Métiers Spécialisés Asticou puisse continuer d’offrir le 
programme de charpenterie-menuiserie ; 
 
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 déposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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.-20-107     La directrice générale autorise la direction de l’École des Métiers Spécialisés 
Asticou à procéder à la signature des documents en lien avec le renouvellement du bail entre 
2912988 Canada inc., 2912970 Canada inc. et le Centre de services scolaires des Portages-de-
l’Outaouais pour la location d’espace au 695, rue Vernon, Gatineau (Québec) J9J 3K4 pour une 
année supplémentaire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
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7.14 MODIFICATION AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT NO. 9 – PROJET                     

« TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE DÉCONTAMINATION » - ÉCOLE SECONDAIRE 

MONT-BLEU (IMMEUBLE SINISTRÉ) 

 

Considérant les termes de notre appel d’offre publique 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 ordres de changements déjà autorisés en respect du Règlement sur la délégation 

de certains pouvoirs et de certaines fonctions au sein du Centre de services scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (03-01-10) ; 

 

Considérant la nécessité de fournir une alimentation électrique en permanence pour le 

fonctionnement des serveurs informatiques situés à l’École secondaire Mont-Bleu, ces derniers 

desservant à leur tour un réseau d’écoles primaires du secteur ;  

 

Considérant la nécessité d’apporter des travaux additionnels de maintien du sous-branchement 

temporaire et de la génératrice pendant que le bâtiment est inoccupé ; 

 

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 l’analyse par l’équipe du Service des ressources matérielles des pièces justificatives 

soumises par l’entrepreneur pour lesdits travaux additionnels ; 

 

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 déposée ; 
 

Considérant que l’article 317 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.-20-108     La directrice 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 11 642,54 $ (avant taxes) (Ordre de changement 

No.9) 
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Montant du contrat original 4 158 888,00 $  

ODC #1 – Démolition du contreplaqué à la toiture 134 131,63 $ 0,82% 

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

ODC #3 – Démolition de blocs de béton dans différents 

locaux 
16 178,39 $ 1,99% 

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

ODC #5 – Installation d’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 électrique 

temporaire et de la génératrice 
11 642,54 $ 10,06% 

Montant total du contrat : 4 577 386,19 $  

 
 
7.15 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - « SERVICE DE SÉCURITÉ – GARDIENNAGE » 

 
Considérant la résolution C.E.-17-18-130 octroyant le contrat de Service de sécurité – 
Gardiennage pour l’École secondaire Grande-Rivière, l’École secondaire Mont-Bleu et l’École 
secondaire de l’île à la firme Neptune Security services inc. selon notre appel d’offres public        
No. 18-19-05 ; 
 
Considérant que les termes de ces appels d’offres prévoient l’option de renouveler le mandat 
pour l’année 2020-2021, débutant le 1er juillet 2020 et se terminant au plus tard le 30 juin 2021 ; 
 
Considérant la satisfaction des écoles quant au service offert par la firme Neptune Security 
services inc.; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 
la résolution avec les modifications proposées ; 
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Considérant que l’article 317 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.-20-109     La directrice générale autorise les renouvellements du contrat de Service de 
sécurité – Gardiennage pour 2020-2021 à la firme « Neptune Security services Inc. », située au 
1250, boul. René-Lévesque Ouest, porte 2200, Montréal (Québec) H3B 4W8, au taux horaire de 
22,18 $ pour l’École secondaire Grande-Rivière et de 21,50 $ pour l’École secondaire Mont-Bleu 
et l’École secondaire de l’Île pour un montant total annuel de 120 154,00 $, réparti de la façon 
suivante : 
 

Établissement Nombre d’heures par année Montant annuel (avant taxes) 

École secondaire Grande-Rivière 1 300 27 950,00 $ 

École secondaire Mont-Bleu 1 400 30 100,00  $ 

École secondaire de l’Île 2 800 62 104,00 $ 

 
 
En réponse à la question de Monsieur Simon Leclair, Monsieur Rémi Lupien explique qu’il y avait 
inversion du nombre d’heures et des montants entre l’École secondaire Grande-Rivière et l’École 
secondaire de l’Île. 
 
 
7.16 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - « SERVICES ALIMENTAIRES » - ÉCOLE 

SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 2020-2021 

 

Considérant la résolution C.E.-17-18-004 datée du 23 août 2017 octroyant le contrat d’opération 

de la concession des services alimentaires à l’École secondaire Grande-Rivière à l’entreprise 

Coopsco Outaouais selon notre appel d’offres sur invitation No. 17-18-78 ; 

 

Considérant que les termes de ces appels d’offres prévoient l’option de renouveler le mandat 

pour l’année 2020-2021 pour une période de 10 mois se terminant au plus tard le 30 juin 2021 

en procédant à un ajustement du loyer annuel selon le taux de variation de l’indice d’ensemble 

des prix à la consommation (IPC), publié par Statistiques Canada pour le Québec ; 

 

Considérant que la direction de l’École secondaire Grande-Rivière est satisfaite du service offert 

par l’entreprise Coopsco Outaouais ; 

 

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 déposée ; 
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Considérant qu’en vertu de l’article 68 du Règlement de la Délégation de certains pouvoirs et 

certaines fonctions aux diverses instances Centre de services scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSSPO) (03-01-10), le Comité exécutif autorise la location de locaux pour une durée 

d’un an et plus ; 

 

Considérant que l’article 317 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.-20-110     La directrice générale autorise le renouvellement du contrat « Services 

alimentaires » à l’École secondaire Grande-Rivière pour l’année scolaire 2020-2021 à l’entreprise 

Coopsco Outaouais, située au 333 boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec) J8Y 6M4 en 

contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 735,70 $ (avant taxes) et d’une redevance de 

25% sur les recettes brutes issues des machines distributrices. 

 

 

Monsieur Rémi Lupien explique que l’entreprise Coopsco Outaouais désire renouveler, mais 

qu’elle est inquiète de la rentabilité du contrat dans le contexte de la pandémie et des frais de 

loyer que l’entreprise doit débourser pour offrir les services alimentaires à l’École secondaire 

Grande-Rivière.  Monsieur Lupien assure que le CSSPO tentera de trouver une solution dans 

l’éventualité d’une deuxième vague de la Covid-19 et d’une baisse de fréquentation à l’école. 

 

 

7.17 SOUMISSIONS - PROJET « RÉFECTION DE BLOCS SANITAIRES » - ÉCOLE 

SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE  

 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-119 ; 
 
Considérant l’état de dégradation des salles de toilettes du deuxième étage de l’École secondaire 
Grande-Rivière ; 
 
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 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 acceptent 
la résolution avec les modifications proposées ; 
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Considérant que l’article 317 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.-20-111     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet « Réfection 
de blocs sanitaires » à l’École secondaire Grande-Rivière à l’entreprise PBS – 2740621 Canada 
Ltée, située au 2032 Chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N9 au montant de 99 500,00 $ (avant 
taxes) soumission la plus basse conforme. 
 

 

8. AUTRES SUJETS 

 

Aucun nouveau sujet. 

 

 

 

9. PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre du Comité consultatif transitoire le 2 juillet 2020 à 8h30. 

 

 

10 FIN DE LA RENCONTRE 
 

La rencontre prend fin, il est 15 heures 4 minutes. 


