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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 22 avril 2009, à 
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

  
Séance ordinaire  
22 avril 2009 M. Jocelyn Blondin 
 M. Mario Crevier, président   
 M. Gilbert Couture, vice-président 
 M. Dominique Kenney 
 M. Fernand Lavoie  
 Mme Johanne Légaré  
 Mme Marie-Andrée Lépine  
 Mme Silvia Barkany représentant le Comité de parents 
 M. Jean Malette représentant le Comité de parents 
 
 Étaient également présentes et présents :  
 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale  
 M. René Gauthier 
 M. Michel Gervais, commissaire 
 M. Jean-Pierre Reid, commissaire 
 M. Gilles Chagnon, commissaire 
 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. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines  
 M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Serv. de l’organisation scolaire et  transport 
 Mme Michelle Lavigne, directrice - École Saint-Paul 
 M. Marcel Lalonde, directeur - école secondaire Grande-Rivière  
 
 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président, M. Mario Crevier, procède à la vérification du quorum, à 
l’ouverture de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
C.E.-08-09-421 M. Jocelyn Blondin propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les modifications suivantes : 
 
Retrait : 

 Soumissions - Projet « Débarcadère - École du Vieux-Verger » 
Ajouts : 

 Location de locaux - Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais 

 Formation d’un comité de sélection - Gestionnaire de projet - 
Téléphonie IP 

Modification : 
 « Levée de la séance » au lieu d’ajournement de la séance. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.E.-08-09-422 Monsieur Dominique Kenney propose de dispenser la 
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 25 mars 2009 et de l’adopter tel que rédigé. 
 

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 

 
 Le président fait état des sujets suivants : 
 
 Il souhaite la bienvenue à Mme Sophie Ouellet, nouvelle secrétaire 

générale, et remercie M. René Gauthier pour son excellent travail au sein 
du Comité exécutif.   

 
 Il souligne également la Semaine des secrétaires professionnelles et les 

remercie tout particulièrement pour l’excellent travail accompli à la CSPO.  
 
 Finalement, il souhaite la bienvenue à M. Marcel Lalonde qui débutera 

comme directeur général adjoint le 1er juillet 2009. 
 
 
 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
  
 
 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 Le Directeur général informe les membres des points suivants : 
 
 Nouvelles ministérielles 

 Rencontre avec le sous-ministre responsable de l’enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire, Monsieur Alain Veilleux, le 8 avril 
2009, concernant certaines modifications relatives à la politique 
d’évaluation des apprentissages. 

 
Nouvelles administratives 
 Première rencontre avec le président du syndicat de l’enseignement 

de l’Outaouais le 16 avril 2009 ; 
 Entrevues de sélection pour les directions des écoles du Plateau et du 

Village le 20 avril 2009 ; 
 Entrevues de sélection pour la direction du Centre l’Arrimage le 21 

avril 2009 ; 
 Ouverture des postes de direction pour l’école secondaire Des Lacs et 

l’École du Parc-de-la-Montagne le 23 avril 2009 ; 
 Préparation d’une activité de la rentrée pour tout le personnel de la 

CSPO et les commissaires dont le thème serait la promotion de 
l’école publique (25 août 2009). 

 
 Représentations 

 8 avril 2009 - Chapeau les filles (Centre compétences Outaouais) 
 17 avril 2009 - Concours québécois en entrepreneurship (Centre Mgr 

Lucien-Beaudoin). 
 
 

Nomination temporaire  NOMINATION TEMPORAIRE - COORDONNATRICE - COORDON- 
Coord. Service des   NATEUR (SECTEURS DU PERSONNEL DE SOUTIEN ET DE LA  
ressources humaines  RÉMUNÉRATION) - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
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 qu’il faut combler temporairement ce poste; 
 
Considérant  la recommandation du directeur du Service; 
 
Considérant la recommandation du président du Conseil des 
commissaires; 
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C.E.-08-09-423 Monsieur Jocelyn Blondin propose que Mme Louise 
Larouche soit nommée temporairement coordonnatrice (secteurs du 
personnel de soutien et de la rémunération) au Service des 
ressources humaines, du 27 avril au 30 juin 2009, 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. 
 
 
Cadre budgétaire   CADRE BUDGÉTAIRE 2009-2010  
2009-2010  

Considérant la présentation du cadre budgétaire et ses orientations 2009-
2010 au Comité consultatif de gestion du 31 mars 2009; 
 
Considérant la présentation du cadre budgétaire et ses orientations 2009-
2010 au Comité exécutif réuni en Comité de travail (budget) le 22 avril 
2009; 
 
C.E.-08-09-424 Monsieur Gilbert Couture propose de recommander 
au Conseil des commissaires l’adoption du cadre budgétaire 2009-2010. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Comité de sélection COMITÉ DE SÉLECTION « ENTRETIEN MÉNAGER » 
« Entretien ménager » 

Considérant que le devis régissant l’entretien ménager des écoles et 
centres comporte une grille d’évaluation qui déterminera la ou les 
soumissions les plus conformes aux critères identifiés et retenues en 
fonction des besoins; 
 
Considérant que le processus d’appel d’offres prévoit la formation d’un 
comité de sélection; 
 
Considérant que l’article 57 de la délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que 
le Comité exécutif accorde les contrats d’entretien ménager sans 
égard aux limites de prix de l’article 50; 
 
C.E.-08-09-425 Madame Marie-Andrée Lépine propose que le comité 
de sélection concernant le processus d’entretien ménager des écoles et 
des centres pour 2009-2010 soit formé des personnes suivantes : 
 

M. Mario Crevier, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
Directeur ou directrice d’école primaire 
Directeur ou directrice d’école secondaire  
Directeur ou directrice de centre  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Soumissions   SOUMISSIONS - PROJET « REMPLACEMENT DES SERPENTINS DE  
Serpentins de    REFROIDISSEMENT - SYSTÈME #1 - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-
refroidissement   RIVIÈRE  
  

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 
08-09-46; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50710 -  « Résorption du déficit d’entretien 2008-2009 »; 
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C.E.-08-09-426 Madame Johanne Légaré propose que le contrat 
relatif au projet « Remplacement des serpentins de refroidissement – 
système #1, école secondaire Grande-Rivière » soit accordé à la firme 
Mécanique MAP, 1670, rue Routhier, Gatineau (Québec) J8R 3Y7, au 
montant de 70 800,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse 
conforme. 
 
Autres soumissionnaires        Montant (taxes en sus)  
 
É. Séguin & Fils Ltée       73 950,00 $  
Mécanique PCI                               n/s 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Soumissions -    SOUMISSIONS - PROJET « DÉBARCADÈRE - ÉCOLE DU VIEUX-
Débarcadère école   VERGER » 
Vieux-Verger 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour et sera discuté à la séance ordinaire 
du 20 mai 2009. 

 
 
 
Soumissions -    SOUMISSIONS - PROJET « AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE - 
Aménagement cour  ÉCOLE SAINT-PAUL » 
École Saint-Paul 

Considérant la demande du Conseil d’établissement  de procéder à 
certains aménagements de la cour d’école; 
  
Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50530 -  "Embellissement des cours d’écoles 2008-2009"; 

 
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 
 
C.E.-08-09-427 Madame Silvia Barkany propose d’autoriser l’École 
Saint-Paul à procéder à l’achat et l’installation d’une structure de jeux 
auprès de la compagnie Simexco Inc., 1709, Montée Ste-Julie, Ste-Julie 
(Québec) J3E 1Y2 au montant de 70 620,87 $  (taxes en sus). 
 
Autres soumissionnaires        Montant (taxes en sus)  
 

     Construction Ghislain Lavallée      77 056,20 $  
     Aménagements Marcotte inc.                81 560,00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Soumissions -    SOUMISSIONS - PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES - 
projet «Remplacement  ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 
des fenêtres - École 
Euclide-Lanthier»  Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 08-09-45; 
 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 – 
« Maintien des Bâtiments 2008-2009 »; 

 
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
réservé une somme de 350 000 $ pour la réalisation du projet;  
 
Considérant la recommandation de la firme Mercier Pfalzgraf, architectes  
d’accorder le contrat de remplacement de fenêtres à l’École Euclide-
Lanthier au plus bas soumissionnaire conforme; 
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C.E.-08-09-428 Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat 
relatif au projet « Remplacement de fenêtres – École Euclide-Lanthier » 
soit accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière inc., 435, boul. 
St-René Est, Gatineau (Québec)  J8P 8A5, au montant de 145 000,00 $ 
(taxes en sus), soumission déclarée la plus basse conforme; 
 

Autres soumissionnaires  Montant  total (taxes en sus) 
  

Vitrerie de la Vallée     175 455,00 $     
Vitrerie Vision 2000   .  176 000,00 $  

 Defran Inc.      227 422,00 $     
Groupe Lessard Inc.    275 860,00 $ 
DLS Construction             n/s 

    
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Location de locaux   LOCATION DE LOCAUX - CENTRE DE FORMATION 
Centre de formation  PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS 
professionnelle de 
l’Outaouais    Considérant la disponibilité de locaux au 660 Auguste-Mondoux; 

 
Considérant la proposition de bail de Immeuble Boudreault 9176-4043 
Québec inc. pour une durée de 13 mois (1er juin 2009 au 30 juin 2010); 
 
Considérant que l’article 59 de la délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que 
le Comité exécutif procède à la location d’immeubles pour une durée 
de plus d’un an; 
 
C.E.-08-09-429 Monsieur Jocelyn Blondin propose d’autoriser le 
président du Comité exécutif et le Directeur général à signer le bail à 
intervenir entre Immeuble Boudreault 9176-4043 Québec inc. et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de 
locaux au 660, rue Auguste-Mondoux. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Formation d’un    FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION - GESTIONNAIRE 
comité de sélection  DE PROJET - TÉLÉPHONIE IP 
Gestionnaire de 
projet-Téléphonie IP  Considérant que le processus d’appel d’offres prévoit la formation d’un  
     comité de sélection; 

 
Considérant qu’en vertu de la politique d’achat 70-10-20 et la délégation 
de pouvoirs en vigueur 03-01-10, l’engagement de professionnels dont les 
honoraires sont supérieurs à 10 000 $ et inférieurs à 200 000 $ se fait par 
résolution du Comité exécutif; 
 
C.E.-08-09-430 Madame Johanne Légaré propose que le comité de 
sélection relatif au choix d’un ou d’une gestionnaire de projet pour la 
téléphonie IP soit formé des personnes suivantes : 
 
- M. Gilbert Couture, commissaire 
- M. Jean-Pierre Reid, commissaire 
- M. Alain Gauthier, commissaire 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Calendrier des    CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF - AVIS 
séances du    PUBLIC 
Comité exécutif 
Avis public C.E.-08-09-431 Monsieur Gilbert Couture propose que la Commission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne un avis public qu’elle a 
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l’intention à sa séance du 17 juin 2009 d’adopter le Règlement 
fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit : 
 
 que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le 4e mercredi 
de chaque mois, sauf pour les mois de juillet et décembre, à 19 h 30. 
Les séances se tiendront au Centre administratif, 225, rue Saint-
Rédempteur, Gatineau (Québec). 

 
 que les séances ordinaires du mois de mai et juin aient lieu le 3e 
mercredi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Demande de    DEMANDE DE PARTICIPATION - CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
participation -   DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ)   
FCSQ 

C.E.-08-09-432 Monsieur Mario Crevier propose d’autoriser MM. 
Jocelyn Blondin, Gilbert Couture, Mario Crevier, Jacques Lemay et Mme 
Johanne Légaré tous délégués, ainsi que MM. Jean-Pierre Brind’Amour, 
Gilles Chagnon, Dominique Kenney, Jean-Pierre Reid, Andrew Rhéaume, 
Michel Gervais et Mmes Marie-Andrée Lépine, Hélène Bélisle et Chantal 
Leblanc-Bélanger qui en ont manifesté le désir, à participer au Colloque 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
« Commissaires… leaders sur la place publique » et à l’assemblée 
générale qui se tiendront du 28 au 30 mai 2009 à l’hôtel Le Reine 
Élizabeth à Montréal, 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 ainsi que leur compte de dépenses au 
secrétariat général au plus tard le 30 juin 2009. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
     APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE 
 

C.E.-08-09-433 Monsieur Mario Crevier propose d’approuver les frais 
de déplacement et de voyage suivants au 16 avril 2009. 
 
Date  Nom Montant Raison 
     

23-03-2009  
Jocelyn 
Blondin 215,51 $ 

Sainte-Thérèse, 
5 mars 2009 

     
Frais de déplacement    
     
Date  Nom Montant Raison 
     
s/o     
     
Carte de crédit du Président 
   
Date  Nom Montant  
     

18-03-2009  
Jocelyn 
Blondin 1 040,51 $  

    
Adoptée à l’unanimité. 

 
  
 AUTRES QUESTIONS 
 
 
 
 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 Liste de chèques émis. 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.E.-08-09-434 Mme Silvia Barkany propose la levée de la  séance. 
 
 Il est  20 heures 15 minutes. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Le président      La secrétaire générale 
  
 
  
 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2009 
 

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 du Directeur général 
 
7. DOSSIERS 

7.1 Nomination temporaire - Coordonnatrice - Coordonnateur - 
Service des ressources humaines 

7.2 Cadre budgétaire 2009-2010 
7.3 Comité de sélection « Entretien ménager » 
7.4 Soumissions - Projet « Remplacement des serpentins de 

refroidissement - système #1 - école secondaire Grande-
Rivière 

7.5 Soumissions - Projet « Débarcadère - École du Vieux- 
Verger » 

7.6 Soumissions - Projet « Aménagement de la cour d’école - 
École Saint-Paul 

7.7 Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - École 
Euclide-Lanthier 

7.8 Location de locaux - Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais 

7.9 Formation d’un comité de sélection - Gestionnaire de projet - 
Téléphone IP 

7.10 Calendrier des séances du Comité exécutif - Avis public 
7.11 Demande de participation - Congrès de la Férération des 

commissions scolaires du Québec 
7.12 Approbation des frais de voyage et de déplacement 
 

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


