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À la séance ajournée du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue 
Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 9 juin 2010, à 
l8 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

  
Séance ajournée  
9 juin 2010 M. Gilbert Couture, président 
 M. Mario Crevier, vice-président 
 M. Jocelyn Blondin  
 M. Dominique Kenney 
 Mme Johanne Légaré 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. Jean Malette, représentant le Comité de parents (s) 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (p) 
  
 Était absent : 
 M. Fernand Lavoie 
 
 Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des services éducatifs  
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et transport 
 M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, Éducation des adultes 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 
 
 
 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. 
 
Incidence :  Mme Johanne Légaré prend son siège (19 h 42). 
 
C.E.-09-10-575 Mme Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 
 
Ajouts : 
4. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint, école 

secondaire Grande-Rivière 
5. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint, école 

secondaire Grande-Rivière 
10. Suspension de la séance 
11. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint, école 

secondaire de l’Île 
 
Modifications : 
 Les points d’ordre du jour  4, 5, 6, 7, 8 et 9 deviennent 

respectivement  12, 6, 7, 8, 9 et 13.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Le Président du Comité exécutif, M. Gilbert Couture, souhaite la 
bienvenue. 
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NOMINATION – AGENTE OU AGENT D’ADMINISTRATION – 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Considérant la vacance au poste d’agente ou agent d’administration 
(secteur 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.-09-10-576 Madame Johanne Légaré propose que Monsieur 
Patrick Grenier, commis de bureau chez Abitibi Bowater, soit nommé 
agent d’administration (secteur de la rémunération) au Service des 
ressources humaines à compter du 10 juin 2010, 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. 
 
 
 
NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR 
ADJOINT – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint 
à l’école secondaire Grande-Rivière ; 
 
Considérant l’ouverture du poste ; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.E.-09-10-577 Monsieur Mario Crevier propose que Madame Mylène 
Mercier, directrice adjointe par intérim à l’école secondaire Grande-Rivière 
soit nommée directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière à 
compter du 1er juillet 2010, 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. 
 
 
 
NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR 
ADJOINT – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint 
à l’école secondaire Grande-Rivière ; 
 
Considérant l’ouverture du poste ; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.E.-09-10-578 Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur 
Mathieu Carrière, enseignant à l’école secondaire Des Lacs, soit nommé 
directeur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière à compter du 1er 
juillet 2010, 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. 
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SOUMISSIONS – PROJET « FERMETURE DES CAGES 
D’ESCALIER – ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES, 
IMMEUBLES ARC-EN-CIEL ET NOTRE-DAME » 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 09-10-48; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710 – 
« Résorption du déficit d’entretien 2009-2010 »; 
 
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
architecture & design d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
C.E.-09-10-579 Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat 
relatif au projet « Fermeture des cages d’escalier - école des Rapides-
Deschênes, immeubles Arc-en-Ciel et Notre-Dame » soit accordé à la 
firme Defran, 55, rue Breadner, Gatineau (Québec)  J8Y 2L7, au montant 
de 158 822,00 $ (taxes en sus), soumission déclarée la plus basse 
conforme. 
 
Autres soumissionnaires      Montant (taxes en sus)  
DLS Construction Inc.                                 169 888,00 $ 
Marc Cléroux Construction  184 000,00 $ 
Profex Construction Inc. 188 289,00 $ 
DMA Construction 199 000,00 $ 
Construction Lovail           n/s 
Les Industries CAMA          n/s 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
SOUMISSIONS – CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 2010-
2011. NOUVELLE ÉCOLE SECTEUR OUEST 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public #10-11-02; 
 
Considérant la procédure d’attribution des contrats décrite au devis 
descriptif et faisant partie de notre appel d’offres; 
 
Considérant qu’en vertu de la Délégation de certains pouvoirs et certaines 
fonctions aux diverses instances de la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais no 57, le Comité exécutif accorde les contrats d’entretien 
ménager sans égard aux limites de prix établies au no 50; 
 
Considérant la recommandation du Comité de travail; 
 
C.E.-09-10-580 Madame Johanne Légaré propose que le contrat 
d’entretien ménager 2010-2011 pour la nouvelle école secteur ouest soit 
attribué à la firme Nasco inc., 40, rue Adrien-Robert unité 12, Gatineau 
(Qc) J8Y 3S2 selon les modalités suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres soumissionnaires  Montant (taxes en sus) Heures/sem. 
Services Ménager Roy          69 479,19 $          55 
Hebdo Ménage           76 242,00 $*          61 
 
* La firme Hebdo-Ménage est exemptée de TPS et TVQ.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

Établissement 
Prestataire 
de services 

Montant du 
contrat  
(Taxes en sus) 

Hres / 
sem. Catégorie 

 
Nouvelle école 
secteur ouest Nasco inc. 71 610,85 $ 62,5 1 
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SOUMISSIONS – PROJET « AMÉNAGEMENT DU LOCAL 302 – 
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation #09-10-45;  
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2009-
2010; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
C.E.-09-10-581 Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif 
au  projet « Aménagement du local 302 - école secondaire Grande-
Rivière » soit accordé à la firme Les Constructions Gilles Lepage 
(4058933 Canada Inc.), 21, rue Bernier, Gatineau (Québec)  J8Z 1E7, au 
montant de  38 341,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse 
conforme; 
 
Autres soumissionnaires       Montant (taxes en sus)  
 
DMA Construction 45 200,00 $ 
Groupe APA                                                      46 987,00 $ 
PBS – 2740621 Canada Inc.                                  50 975,00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L’OUTAOUAIS 
 
Considérant l’article 13 du Règlement sur le transport scolaire; 
 
Considérant que la Société de transport de l’Outaouais assure le 
transport des élèves de niveau secondaire résidant en secteur urbain; 
 
Considérant la consultation auprès du Comité de l’organisation scolaire et 
du transport; 
 
Considérant la consultation auprès du Comité consultatif du transport; 
 
Considérant l’entente de service entre la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais et la Société de transport de l’Outaouais 
recommandée par le Comité de l’organisation scolaire et du transport; 
 
C.E.-09-10-582 Monsieur Dominique Kenney propose d’approuver 
l’entente contractuelle avec la Société de transport de l’Outaouais pour 
les années scolaires 2009 – 2010, 2010 – 2011 et 2011 – 2012 et 
d’autoriser le président du Comité exécutif et la direction générale à 
signer cette entente. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 
C.E.-09-10-583 Monsieur Dominique Kenney propose que la séance 
soit suspendue jusqu’à ce que la séance du Conseil des commissaires 
soit ajournée. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE 
 
C.E.-09-10-584 Mme Johanne Légaré propose la reprise de la 
séance. 

Adoptée à l’unanimité. 
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NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR 
ADJOINT, ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

 
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint 
à l’école secondaire de l’Île ; 
 
Considérant l’ouverture du poste ; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.E.-09-10-585 Monsieur Gilbert Couture propose que Mme Suzanne 
Gravel, directrice adjointe par intérim à l’école secondaire de l’Île, soit 
nommée directrice adjointe à l’école secondaire de l’Île à compter du 1er 
juillet 2010, 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. 
 
 
 
NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR 
ADJOINT – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX 
 
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint 
à l’École des Deux-Ruisseaux ; 
 
Considérant qu’il faut combler ce poste ; 
 
Considérant la recommandation du directeur général ; 
 
C.E.-09-10-586 Madame Johanne Légaré propose que Mme Jacinthe 
Bouchard, directrice adjointe à l’école secondaire Mont-Bleu, soit nommée 
directrice adjointe de l’École des Deux-Ruisseaux à compter du 1er juillet 
2010, 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. 
 
Vote 

Pour :  4 
Contre :  0 

Abstention :  1 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.E.-09-10-587 Monsieur Jocelyn Blondin propose de lever la séance. 
 
Il est 23 heures 30 minutes. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 9 JUIN 2010 
 
1.  Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 
 2. Message du Président 
 
3. Nomination – Agente ou agent d’administration – Service ressources 

humaines 
 
4. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École 

secondaire Grande-Rivière 
 

5. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École 
secondaire Grande-Rivière 

 
6. Soumissions – Projet « Fermeture des cages d’escalier – école des 

Rapides-Deschênes, Immeubles Arc-en-Ciel et Notre-Dame» 
 

7. Soumissions – Contrat d’entretien ménager 2010-2011 – nouvelle 
école secteur ouest 

 
8. Soumissions – Projet « Aménagement du local 302 – école 

secondaire Grande-Rivière » 
 

9. Entente avec la Société de transport de l’Outaouais 
 

10. a)Suspension de la séance 
 

10.b) Reprise de la séance 
 
11. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – école 

secondaire de l’île 
 
12. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École des 

Deux-Ruisseaux 
 

13. Levée de la séance 


