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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 28 mars 2007, à 
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

 
Séance ordinaire M. Gilbert Couture, président 
28 mars 2007 M. Jocelyn Blondin 
 M. Mario Crevier 
 M. Dominique Kenney 
 Mme Johanne Légaré  
 M. Jean-Pierre Reid 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents 
 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 
  
 Étaient également présentes et présents : 
  
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 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 
 
 Était absent : 
 
 M. Alain Gauthier 
 
 
 
 
 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.-06-07-188 Mme Sylvia Barkany propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec l'ajout suivant : 
 
7.3-A Soumissions - Cueillette des ordures - Amendement 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.E.-06-07-189  Mme Johanne Légaré propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 28 
février 2007 et de l'adopter tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
  
 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 Une liste des suivis de la dernière séance est déposée. 
 

M. Jocelyn Blondin rappelle aux commissaires qu'ils doivent faire parvenir 
leur demande de participation pour le Congrès de la FCSQ au secrétariat 
général et que le moyen de transport retenu est le train. 
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 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
 
 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 Mme Lucie Lafleur fait mention des sujets suivants : 
 

 Présence à l'Expo-Sciences Bell régionale - 16 au 18 mars 2007 
 Départ à la retraite de Mme Lise Touchette - 27 mars 2007. 

 
 
Élections scolaires  ÉLECTIONS SCOLAIRES - RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT ET DU 
Rémunération SECRÉTAIRE D'ÉLECTION 
 

Considérant qu'il y aura des élections générales à la Commission 
scolaire des Portages-de-l'Outaouais le 4 novembre 2007; 
 
Considérant les termes de l'article 30 de la Loi sur les élections 
scolaires relativement à la fixation, par la Commission scolaire, du 
tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel 
électoral; 
 
Considérant que ledit tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la 
Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.3) et du Règlement sur le tarif de la 
rémunération et des frais des membres du personnel électoral; 
 
Considérant l'article 23 de la Loi sur les élections scolaires 
autorisant le président d'élection à nommer un secrétaire d'élection; 
 
C.E.-06-07-190  M. Jean-Pierre Reid propose : 
 
 que le tarif de la rémunération du président et du secrétaire 

d'élection relatif aux élections scolaires du 4 novembre 2007 soit 
fixé comme ci-après décrit : 

 
président d'élection 
 
480 heures X 34,89 $/heure, soit une rémunération de 16 747,20 $ 
 
secrétaire d'élection 

 
480 heures X 26,31 $/heure, soit une rémunération de 12 628,80 $ 
 

 que le Président et la Directrice générale soient autorisés à signer 
les contrats à intervenir avec les parties concernées; 

 
 que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais s'engage 

à rembourser les frais de déplacements et d'hébergement et les 
frais de formation du président d'élection et du secrétaire 
d'élection en conformité avec sa Politique en vigueur. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Travaux d'amélioration TRAVAUX D'AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES  
et de transformation BÂTIMENTS 2007-2008 
des bâtiments 
2007-2008 Considérant la planification des travaux d’amélioration et de 

transformation 2007-2008 à même le plan triennal d’investissement 2007-
2008 à 2009-2010; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi 
plusieurs réalisations au cours de l’été 2007; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant l’analyse desdits travaux prévus pour 2007-2008 effectuée 
par le Comité exécutif réuni en comité de travail; 
 
C.E.-06-07-191  M. Mario Crevier propose de recommander au 
Conseil des commissaires l’acceptation des travaux d’amélioration et de 
transformation prévus pour 2007-2008, le tout pour un montant net de 
835 931,50$.  
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

Soumissions - Projet SOUMISSIONS - PROJET "ÉVACUATION DES GAZ DÉLÉTÈRES, 
évacuation des gaz - ATELIER DE MÉCANIQUE DIÉSEL - CFPO 
atelier de mécanique 
diésel - CFPO   Considérant les termes de notre appel d’offres No. 06-07-37; 

 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2006-
2007; 
 
C.E.-06-07-192  M. Dominique Kenney propose que  le contrat relatif 
au projet " Évacuation des gaz délétères, atelier de mécanique diésel 
- Centre de formation professionnelle de l’Outaouais" soit accordé à 
Mécanique GAG, 10, place de Templeton, Gatineau (Québec)  J8P 7G7, 
au montant de 56 918,03 $ (taxes incluses), soumission déclarée la plus 
basse conforme; 
 
Autres soumissionnaires 
 
É Séguin & Fils    n/s 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

Soumissions - SOUMISSIONS - CUEILLETTE DES ORDURES - AMENDEMENT 
Cueillette des ordures 
Amendement C.E.-06-07-193 M. Jocelyn Blondin propose d'amender la résolution 

C.E.-05-06-096 en remplaçant la date du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 
par :  du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE 
 
C.E.-06-07-194  M. Dominique Kenney propose d'approuver les frais 
de déplacement et de voyage suivants : 

 
Frais de voyage 

 
Monsieur Michel Lanthier, rencontre, Québec 
du 15 au 18 février 2007       658,32 $ 

 
Carte de crédit du Président     
M. Jocelyn Blondin     2 104,74 $ 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

 Liste des chèques émis. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.E.-06-07-195 Mme José Morissette propose la levée de la séance. 
 
 Il est  20 heures 10 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 Le président      Le secrétaire général 

 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2007 

 
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 Élections scolaires - Rémunération du président et du 

secrétaire d'élection 
7.2 Travaux d'amélioration et de transformation des bâtiments 

2007-2008 
7.3 Soumission - Projet "Évacuation des gaz délétères, atelier 

de mécanique diésel - CFPO 
7.3-A Soumissions - Cueillette des ordures - Amendement 
7.4 Approbation des frais de déplacement et de voyage 

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


