
 - 557 - 
 
À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue 
Saint-Rédempteur, Gatineau  (Québec), le mercredi 22 mars 2006, à 
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

 
Séance ordinaire M. Gilbert Couture, président 
22 mars 2006 M. Jocelyn Blondin 
 M. Mario Crevier  
 M. Alain Gauthier 
 Mme Johanne Légaré 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. Jean-Pierre Reid  
 M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents 
 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 
 
 Étaient également présentes et présents : 
 
 M. Michel Gervais, commissaire 
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines 
 Mme Josette Boudreau, directrice, Service de l'éducation des adultes 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l'information 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire 
 Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
 
 
 
 
 
 
  
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
C.E.-05-06-065 M. Jocelyn Blondin propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants : 
 
7.7 Formation d'un comité - Choix des professionnelles et profes-
 sionnels de la construction - Projet « Remplacement partiel du 
 parement extérieur et de fenêtres - École Jean-de-Brébeuf » 
 
7.8 Formation d'un comité - Choix des professionnelles et profes-
 sionnels de la construction - Projet « Réfection partielle de toiture - 
 École secondaire Grande-Rivière » 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Incidence :  Mme Johanne Légaré prend son siège. 
 
 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.E.-05-06-066  M. Mario Crevier propose l’adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 22 février 2006 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 Une liste des suivis de la dernière séance est déposée. 
 
 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Mme Lucie Lafleur fait état des événements suivants : 
 
 fin des rencontres de consultation pour le maintien ou la fermeture des 

immeubles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph à l'école Aux Quatre-
Pignons; 

 
 rencontre à Montréal le 17 mars 2006 concernant les impacts des 

nouvelles conventions collectives; 
 

 journée de la persévérance scolaire le 23 mars 2006; 
 

 rencontre à Québec le 7 avril 2006 à propos des nouvelles règles 
budgétaires. 

 
 
 Incidence :  Mme Marie-Andrée Lépine prend son siège. 
 
 
Nomination - NOMINATION - COORDONNATRICE - COORDONNATEUR - SERVICE 
coordonnatrice  DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des res. 
humaines Considérant la vacance au poste de coordonnatrice ou coordonnateur au 
Mme Sophie Ouellet Service des ressources humaines; 

 
Considérant l'ouverture du poste; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats; 
 
Considérant la recommandation du Comité de sélection; 
 
C.E.-05-06-067  M. Jean-Pierre Reid propose que Mme Sophie 
Ouellet soit nommée coordonnatrice au Service des ressources humaines 
à compter du 5 avril 2006, le tout conformément au Règlement sur les 
conditions d'emploi des gestionnaires des commissions scolaires. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

Fournisseur - Acqui- CHOIX D'UN  FOURNISSEUR  POUR  L'ACQUISITION  ET  L'INSTAL- 
sition et installation  LATION D'UNE GÉNÉRATRICE D'URGENCE POUR SUPPORTER LES 
génératrice d'urgence  SERVEURS ET LE RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE 
réseau de fibres  
optiques Considérant le besoin de minimiser l'impact des pannes d'électricité 

pour les utilisateurs de notre réseau de fibre et de nos serveurs; 
 
Considérant les futures applications qui pourront être déployées à 
partir de notre réseau et de l'importance d'offrir la meilleure 
continuité de service possible (ex. téléphonie IP); 
 
Considérant l'appel d'offres public no 05-06-42; 
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Considérant l'analyse des offres faites par les firmes identifiées plus 
bas; 

 
C.E.-05-06-068  Mme Johanne Légaré propose d'octroyer le contrat 
à la firme Alpha Électrique, 45, rue de Calais, Gatineau (Québec) 
(plus bas soumissionnaire conforme) pour un montant de 75 800 $ 
taxes incluses.  La puissance de la génératrice proposée est de 25 
kw. 

 
Autres soumissionnaires : 
 
Les entreprises d'électricité Charmau :  74 651,22 $ 
Gatineau (Québec) (non conforme) 
 
Marois Électrique :     82 243,00 $  
Gatineau (Québec) 
 
Ultra-électrique :     n/s 
Gatineau (Québec) 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Travaux - Amélioration  TRAVAUX  D'AMÉLIORATION  ET DE  TRANSFORMATION DES BÂTI- 
et transformation   MENTS 2006-2007 
bâtiments 2006-2007 

Considérant la planification des travaux d'amélioration et de 
transformation 2006-2007 à même le plan triennal d'investissement 
2006-2007 à 2008-2009; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'adopter cette planification permettant 
ainsi plusieurs réalisations au cours de l'été 2006; 
 
Considérant l'analyse desdits travaux prévus pour 2006-2007 
effectuée par le Comité exécutif réuni en comité de travail; 

 
C.E.-05-06-069  M. Alain Gauthier propose de recommander au 
Conseil des commissaires  l'acceptation  des  travaux  d'amélioration  
et de transformation prévus pour 2006-2007, le tout pour un montant 
de 943 418,63 $. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Demande de    DEMANDE  DE  PARTICIPATION  -  COLLOQUE SUR  L'ADAPTATION 
participation   SCOLAIRE ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FCSQ 
Colloque FCSQ 

C.E.-05-06-070  Mme Marie-Andrée Lépine propose d'autoriser 
Mmes Hélène Bélisle, José Morissette et MM. Michel Gervais, Gilles 
Chagnon et Dominique Kenney à participer au Colloque sur 
l'adaptation scolaire sous le thème « Réussir à travers nos 
différences » et à l'assemblée générale de la FCSQ qui se tiendront 
du 11 au 13 mai 2006 au Centre des congrès de Québec, d'utiliser 
l'automobile (ou covoiturage) comme moyen de transport et de 
remettre un rapport détaillé à la fin du colloque. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Demande de    DEMANDE DE PARTICIPATION - COLLOQUE «ET TOI, QUE LIS-TU?»  
participation   COLLOQUE NATIONAL SUR LE LIVRE ET LA LECTURE 
Colloque national 
sur le livre et la lecture C.E.-05-06-071 M. Mario Crevier propose d'autoriser Mme Chantal 

Leblanc-Bélanger à participer au Colloque « Et toi, que lis-tu? » 
colloque national sur le livre et la lecture qui se tiendra à l'Hôtel 
Hyatt  Regency de Montréal, les 3, et 4 avril 2006, d'utiliser 
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l'automobile comme moyen de transport et de remettre un 
rapport détaillé à la fin du colloque. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE 
 
C.E.-05-06-072 M. Alain Gauthier propose d'approuver les frais de 
déplacement et de voyage suivants : 

 
Frais de voyage 
 
Monsieur Jocelyn Blondin,  Québec 
du 16 au 18 février 2006   472,12 $ 
 
Carte de crédit du Président    50,00 $ 
 
Frais de déplacement 
 
Monsieur Michel Gervais    439,00 $ 
Madame Marie-Andrée Lépine     57,60 $ 
Monsieur Gilbert Couture    374,00 $ 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Comité - Choix de profes. FORMATION D'UN COMITÉ  -  CHOIX  DES  PROFESSIONNELLES ET 
parement extérieur et PROFESSIONNELS  DE LA  CONSTRUCTION  -  PROJET  « REMPLA- 
fenêtres - École Jean- CEMENT  PARTIEL  DU  PAREMENT EXTÉRIEUR ET DE FENÊTRES - 
de-Brébeuf ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF » 
 

Considérant que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-
Marc Fournier, a accordé une allocation de 547 587 $ à la Commission 
scolaire des Portages-de-l'Outaouais pour les travaux de remplacement 
partiel du parement extérieur et de fenêtres à l'école Jean-de-Brébeuf; 
 
Considérant les termes de l'instruction ministérielle 73-0175 relativement à 
l'embauche de professionnelles et professionnels de la construction 
(comité de trois membres dont le directeur du Service des ressources 
matérielles et d'une personne désignée comme secrétaire); 
 
Considérant que la délégation de pouvoirs no 58 autorise le Comité 
exécutif à désigner les professionnelles et professionnels pour des 
honoraires n'excédant pas 200 000 $; 
 
C.E.-05-06-073 M. Gilles Chagnon propose qu'un Comité de sélection 
pour les professionnelles et professionnels de la construction soit formé et 
qu'il soit composé des personnes suivantes : 
 
M. Jocelyn Blondin, commissaire 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
 
et que M. Vallier Pelletier, régisseur au Service des ressources 
matérielles, agisse à titre de secrétaire. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

Comité - Choix de profes. FORMATION D'UN COMITÉ  -  CHOIX  DES  PROFESSIONNELLES ET 
Réfection partielle  PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION - PROJET « RÉFECTION 
toiture - École secon- PARTIELLE DE TOITURE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
daire Grande-Rivière 

Considérant que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-
Marc Fournier, a accordé une allocation de 787 875 $ à la Commission 
scolaire des Portages-de-l'Outaouais pour les travaux de réfection 
partielle de la toiture à l'école secondaire Grande-Rivière; 
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Considérant les termes de l'instruction ministérielle 73-0175 relativement à 
l'embauche de professionnelles et professionnels de la construction 
(comité de trois membres dont le directeur du Service des ressources 
matérielles et d'une personne désignée comme secrétaire); 
 
Considérant que la délégation de pouvoirs no 58 autorise le Comité 
exécutif à désigner les professionnelles et professionnels pour des 
honoraires n'excédant pas 200 000 $; 
 
C.E.-05-06-074 M. Gilles Chagnon propose qu'un Comité de sélection 
pour les professionnelles et professionnels de la construction soit formé et 
qu'il soit composé des personnes suivantes : 
 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
 
et que M. Vallier Pelletier, régisseur au Service des ressources 
matérielles, agisse à titre de secrétaire. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 ▪  Liste des chèques émis. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.E.-05-06-075 Mme José Morissette  propose la levée de la séance. 
 
 Il est 19 heures 59 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2006 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du  procès-verbal 
3. Suivis de la dernière séance 
4. Message du Président 
5. Période d’intervention du public 
6. Rapport de la Directrice générale 

 
7. Dossiers 

 
7.1 Nomination - Coordonnatrice - Coordonnateur - Service des 

ressources humaines 
7.2 Choix d'un fournisseur pour l'acquisition et l'installation 

d'une génératrice d'urgence pour supporter les serveurs et 
le réseau de fibre optique 

7.3 Travaux d'amélioration et de transformation des bâtiments 
2006-2007 

7.4 Demande de participation - Colloque sur l'adaptation 
scolaire et l'assemblée générale - FCSQ 

7.5 Demande de participation - Colloque - Et toi, que lis-tu?  
7.6 Approbation des frais de déplacement et de voyage  
7.7 Formation d'un comité - choix des professionnelles et 

professionnels de la construction - Projet « Remplacement 
partiel du parement extérieur et de fenêtres - École Jean-
de-Brébeuf » 

7.8 Formation d'un comité - Choix des professionnelles et 
professionnels de la construction - projet « Réfection 
partielle de toiture - École secondaire Grande-Rivière »  

  
8. Autres questions 
9. Correspondance et dépôt de documents 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 


