
Message du président et rapport du directeur général 
En l’absence du président, M. Gilles Chagnon et du vice-président, M. Mario 
Crevier, M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil, assume la présidence du 
Comité exécutif. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait état des sujets suivants dans 
son rapport de la direction générale. 
 

Nouvelles administratives 
 
 La campagne Centraide 2013 de la CSPO a permis d’amasser une somme 

de 18 880,35 $ soit 973,09 $ de plus que l’année précédente. 
 Le 17 juin, Monsieur Daniel Fortin, cadre à la CSPO en congé sans 

traitement, présentait sa démission au directeur général. 
 

Représentations 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint - École secondaire de l’Île 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 juillet 2014. 
 

Élections scolaires - rémunération du président et de la secrétaire d’élection 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la résolution mentionnant le tarif 
de la rémunération du président et de la secrétaire d’élection relatif aux 
élections scolaires du 2 novembre 2014.  La répartition est la suivante:  480 
heures x 40, 95 $ pour un montant de 19 656 $ et de 5% (43 $) pendant la 
période d’ouverture du bureau principal du directeur du scrutin, soit du 23 
septembre au 28 septembre 2014.  Pour la secrétaire d’élection, 480 heures 
29,7* $ /heure, soit une rémunération de 14 294 $.  Le président et le 
directeur général sont autorisés à signer les contrats.    

Vol.13 no. 13 

Lendemains du Comité exécutif 

Décisions 

 

 Message du 
président  

 Nomination - 
directrice adjointe - 
École secondaire 
de l’Île 

 Élections 
scolaires: 
rémunération du 
président 
d’élection, de la 
secrétaire 
d’élection et du 
personnel électoral 

 Soumissions: 
-achat d’une 
cisaille 
hydraulique- CFPO 
-remplacement 
d’un centre de 
contrôle CFPO 
-travaux de 
remplacement de 
la génératrice - 
École secondaire 
des Lacs 
-Nettoyage de 
systèmes de 
conduits de 
ventilation 
-Remplacement de 
fini de sol - École 
Notre-Dame 
-Services 
alimentaires - 
École secondaire 
de l’Île 
-Services 
alimentaires - 
Grande-Rivière 
-Amélioration  

 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
18 juin 2014 

Ensemble vers la réussite 

14 juin 2014 Réalisation à Québec de La Boucle de 135 km dans le 
cadre du Grand défi Pierre Lavoie. 

17 juin 2014 Hommage à Monsieur Louis Landreville, fondateur de 
Bibli-amis, (projet de distribution de livres au service 
des écoles primaires du secteur Hull et autres), à la 
bibliothèque de la Maison du citoyen, à la suite de sa 
décision de se retirer à l’âge vénérable de 90 ans. 

18 juin 2014 Présentation aux partenaires du Rapport intégrateur sur 
la mobilité territoriale et internationale en Outaouais en 
lien avec l’entente spécifique du même nom, à la Salle 
du conseil de la Conférence des élus de l’Outaouais. 



Élections scolaires - rémunération du personnel d’élection 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la résolution fixant le tarif de la rémunération 
pour le personnel électoral.   
 
Adjoint au président d’élection      21,91 $ 
Personnel de bureau (secrétaire , réceptionniste)   21,91 $ 
Réviseur d’une commission de révision     19,19 $ 
Secrétaire d’une commission de révision    18,51 $ 
Agent réviseur        17,88 $ 
Scrutateur (jour du scrutin)      17,88 $ 
Scrutateur (vote par anticipation et vote itinérant)   17,88 $ 
Secrétaire du bureau de vote (jour du scrutin)   16,09 $ 
Secrétaire du bureau de vote (anticipation et vote itinérant) 16,09 $ 
Préposé à l’information et maintien de l’ordre (Primo)  18,51 $ 
Préposé à l’accueil (vote par anticipation et jour du scrutin) 15,73 $ 
Président de la table de vérification de l’identité des électeurs 
(vote par anticipation et jour du scrutin)    14,48 $ 
Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 
(vote par anticipation et jour du scrutin)    14,48 $ 
Personne désignée pour recevoir les demandes de changement 
à la liste électorale        17,88 $ 
 
 

Soumission - Achat d’une cisaille hydraulique pour le département de soudage - Centre de formation 
professionnelle 
Le contrat pour l’achat d’une cisaille hydraulique pour le département du soudage du CFPO a 
été octroyé à la compagnie Machineries Garant de Lévis, au montant de  
39 200 $ (avant taxes). 
 

Assistants numériques personnels - Achat d’appareil et contrat de services 
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adhéré au mandat d’achat du CSPQ et a 
autorisé M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire, un contrat de services d’une durée de 36 mois ainsi que les mandats 
d’achat de nouveaux appareils et les bons de commande qui en découlent. 
 
 

Soumission - Projet « Remplacement d’un centre de contrôle de moteurs (CCM) - Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement d’un centre de contrôle de moteurs (CCM) - 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais » a été accordé à la firme Marois Électrique 
de Gatineau, au montant de 43 895 $ (avant taxes). 
 
 

Soumission - Projet « Travaux de remplacement de la génératrice et de l’enlèvement d’un réservoir 
souterrain - École secondaire des Lacs 
Le contrat relatif au projet « Travaux de remplacement de la génératrice et de l’enlèvement 
d’un réservoir souterrain - École secondaire des Lacs » a été accordé à la firme Entreprises 
d’Électricité Donald Servant de Gatineau, au montant de 65 000 $ (avant taxes). 



Soumission - Projet « Travaux de nettoyage des systèmes et des conduits de ventilation - École du 
Grand-Boisé - École du Lac-des-Fées et École Jean-de-Brébeuf 
Le contrat relatif au projet « Travaux de nettoyage des systèmes et des conduits de 
ventilation - École du Grand-Boisé, École du Lac-des Fées et École Jean-de-Brébeuf » a été 
accordé à la firme Prop-Air de Gatineau, au montant de 48 900 $ (avant taxes). 
 

Soumission - Projet « Remplacement du fini de sol du gymnase - École Notre-Dame » 
Le contrat pour le « Remplacement du fini de sol du gymnase - École Notre-Dame » a été 
accordé à la firme Avantage Cochrane Sport de Blainville, au montant de 64 988 $ (avant 
taxes). 
 
Soumission - Contrat « Services alimentaires 2014-2017 - École secondaire de l’Île » 
Le contrat d’opération de la concession des services alimentaires à l’École secondaire de l’Île, 
pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, a été accordé à l’entreprise 
Traiteur L’Indocile de Gatineau, en contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 150 $ 
(avant taxes). 
 

Soumission - Contrat - Services alimentaires 2014-2017 - École secondaire Grande-Rivière » 
Le contrat d’opération de la concession des services alimentaires à l’École secondaire Grande-
Rivière, pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, a été accordé à 
l’entreprise Traiteur L’Indocile de Gatineau, en contrepartie d’une compensation mensuelle de 
1 350 $ (avant taxes). 
 
Soumission - Projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées - 
École Saint-Rédempteur » 
Le contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées - École Saint-Rédempteur » a été accordé à la firme Les Rénovations Daniel 
Larivière de Gatineau, au montant de 53 000 $ (avant taxes). 
 
Soumission - Vérification des systèmes d’alarme -incendie des immeubles 2014-2017 
Le contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie des immeubles de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, a été accordé à la firme Alarme GS de Gatineau, au 
montant annuel de 36 885 $ (avant taxes) pour l’année 2014-2015. 
 

Soumission - Portefeuille d’assurances générales 2014-2017 
Le portefeuille d’assurances générales pour les années 2014-2017 a été accordé à la firme 
Lemieux Ryan & Associés de Montréal, au montant annuel de 108 266 $ (avant taxes). 
 

Soumission - Contrat de service de publicité pour la formation professionnelle - Service régional de la 
formation professionnelle de l’Outaouais 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 9 juillet 2014. 
 
Soumission - Projet « Remplacement du câblage réseau structuré à l’École internationale du Village, 
immeuble Saint-Paul » 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 9 juillet 2014. 



 

Approbation - Contrat de berlines 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 9 juillet 2014. 
 
 

 
PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
Séance ajournée du 9 juillet 2014 à 18 h 30 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la Commission 
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
Pour plus de renseignements:   Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
    Secrétariat général — Service des communications  
    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca           Suivez-nous sur Facebook 


