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À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 
34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 23 novembre 2011 à 
l9 heures 30 minutes et à laquelle séance sont présents : 

  
 Séance ordinaire  
23 novembre 2011 Présences : 
 Mme Johanne Légaré, présidente 
 M. Gilbert Couture, vice-président 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (P) 
 M. Jocelyn Blondin 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 
 M. Gilles Chagnon 
 M. Mario Crevier 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. André Maurice, représentant le Comité de parents (S) 
   
   
 Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur, Serv. des communications 
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 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. 
 
C.E.-11-12-753 Madame Silvia Barkany propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.E.-11-12-754 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de 
dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 26 octobre 2011 et de l’adopter tel que présenté.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

  
  
 
 
 SUIVIS DE LA SÉANCE 

 
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 
 
 
 
 
 
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
La présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance. 
Elle souhaite que le Gala du personnel retraité et du personnel, édition 
2011 qui se tiendra le 2 décembre prochain à l’école secondaire de l’Île, 
connaisse un grand succès.  
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets 
suivants: 
 
Nouvelles ministérielles 
Dans un contexte de promotion d’un mode de vie physiquement actif en 
lien avec sa Politique-cadre « Pour un virage santé », le 14 novembre 
dernier le MELS invitait les commissions scolaires à établir des 
partenariats avec les municipalités afin d’offrir des corridors sécuritaires 
vers l’école (transport actif à vélo ou à pied). 
 
Nouvelles administratives 
Du 9 au 11 novembre, se tenait le Salon de la formation professionnelle et 
technique en Outaouais à l’Aréna Robert-Guertin. 
 
Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, 15 écoles primaires de la 
CSPO participent au concours « Aiguise ta matière grise », 26 élèves des 
4 écoles secondaires de la CSPO participeront à la course à relais 
Québec-Montréal qui aura lieu à la mi-juin et un représentant de la CSPO 
fera partie de l’équipe des 5 commissions scolaires de l’Outaouais dans le 
cadre de la randonnée à vélo de 1 000 km Saguenay-Montréal qui se 
tiendra aussi à la mi-juin 2012. 
 
Représentation 
16 novembre 2011  :   Rencontre du MELS et des directeurs généraux  
  des commissions scolaires au Hilton de Québec 
17 novembre 2011   :   Colloque de l’ADIGECS au Hilton Québec 
21 novembre 2011   :   1re pelletée de terre de la nouvelle école 029 
 
 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 
 
SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE DU GYMNASE DE L’ÉCOLE DU PARC-DE-LA-
MONTAGNE » 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation  #11-12-48; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710  
« Résorption du déficit d’entretien 2010-2011 »; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles afin d’en valider la conformité; 
 
C.E.-11-12-755 Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat 
relatif au  projet « Remplacement du système de chauffage du gymnase 
– École du Parc-de-la-Montagne » soit accordé à la firme Mécanique 
MAP Inc., 1670, rue Routhier, Gatineau (Québec)  J8R 3Y7, au montant 
de 43 500,00 $ (excluant les taxes), soumission déclarée la plus basse 
conforme. 
 
Autres soumissionnaires   Montant (excluant les taxes) 
 
Plomberie Robinson        47 800,00 $ 
É. Séguin & Fils Ltée    48 400,00 $ 
Mécanique G A G             134 600,00 $ 
 

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

   
Frais de voyage    

2011-10-18 Jocelyn Blondin 456,80 $     
    

Frais de déplacement   
aucun  - - 

    

Visa    
2011-10-25 Visa Président 96,05 $ 

    
Frais de voyage DG    

2011-10-27  Jean-Claude Bouchard 439,32 $ 
    
Frais de déplacement DG  

aucun  - - 
 
C.E.-11-12-756 Monsieur Mario Crevier propose d’approuver les frais 
de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur général. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
AUTRES SUJETS 
 
 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Liste des chèques émis (série numéros 1103109 à 1104327) déposée au 
responsable de la vérification des comptes. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.E.-11-12-757 Madame Marie-Andrée Lépine propose la levée de la 
séance. 
 
Il est 19 heures 59 minutes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président     Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2011 
 

 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. Message du Directeur général 

 6. Période d’intervention du public 
 
7. DOSSIERS 
 

7.1 Soumission – Projet « Remplacement du système de chauffage 
du gymnase de l’École du Parc-de-la-Montagne »    

 

7.2 Approbation des frais de voyage et de déplacement 

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


