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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 26 mars 2008, à 
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

                  
Séance ordinaire  
26 mars 2008 M. Dominique Kenney, président 
 M. Jocelyn Blondin   
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 

M. Alain Gauthier 
 Mme Johanne Légaré 
 M. Jacques Lemay 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents 
   
  
 Étaient également présentes et présents : 
   
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information  
 Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications 
  
 
 Était absente ; 
 
 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 

 
 
 

 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.-07-08-294 M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec l’ajout suivant : 
 
7.8 Demande de participation - Colloque de la FCSQ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.E.-07-08-295  Mme Silvia Barkany propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 27 
février 2008 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. 
 
 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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M. Dominique Kenney souhaite un bon retour après le congé 
pascal et souligne la présence de Mme Élise Lacroix, directrice du Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais. 
 
 

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

 Tenue de l’Expo-Sciences régionale : plusieurs élèves méritants et un 
élève de l’école secondaire Grande-Rivière représentera la CSPO à 
l’Expo-Sciences provinciale. 

 Sa nomination au conseil d’administration pour la tenue des Jeux du 
Québec - été 2010. 

 Tenue d’une rencontre à Montréal, pour la présentation des règles 
budgétaires - 27 mars 2008. 

 Travaux du Comité pour la présentation du cadre budgétaire. 
 État de la situation concernant la piscine de l’école secondaire Mont-

Bleu.  Un suivi sera apporté. 
 Retour sur l’opération déneigement ; un rapport des coûts engendrés 

sera présenté. 
 Visite du Président et de la Directrice générale de la FCSQ à l’école du 

Grand-Boisé - 27 mars 2008 à 19 heures. 
 Présentation de l’Association des services de garde. 

 
 
Nomination temporaire  NOMINATION - AFFECTATION TEMPORAIRE - COORDONNATRICE - 
Coordonnatrice   COORDONNATEUR - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des ressources  (SECTEURS DU PERSONNEL DE SOUTIEN ET DE LA RÉMUNÉ- 
humaines    RATION 
Mme Annick Letang 

Considérant la vacance temporaire au poste de coordonnatrice ou 
coordonnateur (secteurs du personnel de soutien et de la rémunération) 
au 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.-07-08-296  M. Gilbert Couture propose que Mme Annick Letang, 
enseignante au Centre l’Arrimage, soit nommée temporairement 
coordonnatrice (secteurs du personnel de soutien et de la rémunération) 
au Service des ressources humaines à compter du 27 mars 2008, le tout 
conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres 
des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de 
l’île de Montréal. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Renouvellement   RENOUVELLEMENT - EMPRUNT 
Emprunt 

Considérant que le premier des deux termes de 5 ans de l’emprunt à la 
charge de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  d’un 
montant initial de 1 500 000 $ contracté pour la construction du Centre 
l’Arrimage (réf. C.C.-99-00-308/extrait de résolution du 26 février 2003)  
arrive à échéance le 1er avril 2008; 
 
C.E.-07-08-297  M. Alain Gauthier propose : 
 
 que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  procède au 

renouvellement de l’emprunt pour la durée restante prévue pour un 
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terme de 5 ans auprès de la Banque Royale du Canada située 
au 1, Place Ville-Marie, M-1, Montréal, Québec; 
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 que ce renouvellement soit effectué en date du 1er avril 2008 et 

remboursable selon les modalités suivantes : prêt à terme à taux fixe, 
versements mensuels égaux en capital et intérêts dans les 30 jours 
suivant la date du renouvellement, et ce, sur une période de 5 ans; 

 
 que l’emprunt soit pour un terme de cinq(5) ans non remboursable par 

anticipation; 
 
 que cet emprunt porte intérêt au taux de 4,41 % (taux au 14 mars 

2008), taux effectif qui ne sera confirmé qu’au moment du 
renouvellement; 

 
 que cet emprunt soit renouvelé par un billet à terme pour le montant 

venant à échéance (853 640.58 $) le 1er avril 2008 portant intérêt au 
taux précité et remboursable selon l’échéance prévue, étant entendu 
que le coût du service de la dette annuel sera à la charge de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 

 
 que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais autorise le 

Président et la Directrice générale à signer au nom de ladite 
Commission le ou les billets, à poser tout acte et à signer tout autre 
document qu’ils jugeront utiles pour donner plein effet aux présentes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Vérificateurs externes  VÉRIFICATEURS EXTERNES 
Lemire + Morin + 
Tremblay S.E.N.C. Considérant l’analyse du dossier pour la nomination des vérificateurs 

externes de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
effectuée par le Comité exécutif réuni en comité de travail; 
 
C.E.-07-08-298 M. Mario Crevier propose de recommander au 
Conseil des commissaires de renouveler le mandat de la firme Lemire + 
Morin + Tremblay S.E.N.C. Comptables agrées pour les services de 
vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais pour l’année 2007-2008 au sens de la Loi sur l’instruction 
publique. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Travaux d’amélioration  TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES 
et transformation   BÂTIMENTS 2008-2009 
bâtiments 2008-2009 

Considérant la planification des travaux d’amélioration et de 
transformation 2008-2009 à même le plan triennal d’investissement 2008-
2009 à 2010-2011; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi 
plusieurs réalisations au cours de l’été 2008; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant l’analyse desdits travaux prévus pour 2008-2009 effectuée 
par le Comité exécutif réuni en comité de travail; 
 
C.E.-07-08-299  Mme Johanne Légaré propose de recommander au 
Conseil des commissaires l’acceptation des travaux d’amélioration et de 
transformation prévus pour 2008-2009, le tout pour un montant de 
893  000,00 $, taxes incluses.  

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Soumissions -    SOUMISSIONS - AMÉNAGEMENT ATELIER DE PLÂTRAGE - CENTRE 
Aménagement atelier  DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS 
de plâtrage - CFPO 

Considérant l’implantation du nouveau cours de plâtrage; 
 
Considérant le besoin d’aménager l’atelier du 660 Auguste-Mondoux de 
façon appropriée; 
 
Considérant l’appel d’offres 642-07-08-02; 
 
Considérant la disponibilité budgétaire du Centre; 
 
C.E.-07-08-300  Mme Silvia Barkany propose d’accorder à la firme Les 
Rénovations Claude Laurier, 5 Pigalle, Gatineau (Québec), J8T 4Y4 le 
contrat pour l’aménagement de l’atelier de plâtrage au montant de 
32 432 $ (taxes en sus). 
 
Autres soumissionnaires   Montant  total (taxe en sus) 
 
Marc Cléroux Construction   37 800 $ 
Construction Lovail    36 000 $ 
Groupe APA Construction   48 945 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Calendriers    CALENDRIERS SCOLAIRES - AMENDEMENT 
scolaires  
Amendement 

C.E.-07-08-301  M. Alain Gauthier propose d'amender la résolution 
C.E.-07-08-287. 

  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
     APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE 
 

C.E.-07-08-302 M. Jacques Lemay propose d'approuver les frais de 
déplacement et de voyage suivants : 

 
Frais de voyage  
 
M. Jocelyn Blondin, Québec  611, 00 $ 
19, 20 et 21 février 2008 
 
Mme Lucie Lafleur, Québec  506,83 $ 
19, 20 et 21 février 2008 
 
Carte de crédit    867, 80 $ 
M. Jocelyn Blondin 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Demande de DEMANDE DE PARTICIPATION - COLLOQUE DE LA FCSQ  
participation 
Colloque FCSQ C.E.-07-08-303 M. Gilbert Couture propose d'autoriser M. Michel 

Gervais à participer au Colloque de la FCSQ « Un grand coup de cœur 
pour l’école publique » qui se tiendra le 5 et le 6 juin 2008 au Centre des 
congrès de Québec, d'utiliser le train ou le covoiturage comme moyen de 
transport, le tout conformément à la Politique des frais de déplacement, 
de séjours et de représentation des commissaires et de remettre un 
rapport détaillé à la fin du colloque. 
 

Adopté à l'unanimité. 
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     CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

 Liste des chèques émis. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Alain Gauthier s’interroge quant à l’avancement du dossier pour la 
construction de la nouvelle école primaire. 

 
Mme Silvia Barkany demande des précisions quant au déroulement des 
activités par rapport à la réforme gouvernementale au Service des 
ressources financières. 
 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.E.-07-08-304 Mme Silvia Barkany propose la levée de la séance. 
 
 Il est  20 heures 40 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2008 
 

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 - Affectation temporaire - Coordonnatrice - 
Coordonnateur - Service des ressources humaines (secteurs du 
personnel de soutien et de la rémunération) 

7.2 Renouvellement - Emprunt 
7.3 Vérificateurs externes 
7.4 Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 2008-

2009 
7.5 Soumissions - Aménagement atelier de plâtrage - CFPO 
7.6 Calendriers scolaires - Amendement 
7.7 Approbation des frais de déplacement et de voyage 
7.8 Demande de participation - Colloque de la FCSQ 

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


