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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 9 mai 2012 à 18 heures 
30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Johanne Légaré, présidente 
M. Gilbert Couture, vice-président 
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (P) 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. André Maurice, représentant le Comité de parents (S) 
M. Gilles Chagnon 

Étaient absentes et absents : 
M. Jocelyn Blondin 
M. Jacques Lemay 
Mme Marie-Andrée Lépine 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
M. Luc Pelchat, directeur, directeur, Service des ressources matérielles 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes 
M. Luc Forget, directeur adjoint, CFPO 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La Présidente procède à la vérification du quorum, au moment de 
réflexion et à l’adoption de l’ordre du jour 

C.E.-11-12-806 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 
6. Période d’intervention du public – Mme Annie Turcotte 
7.13 Non-rengagement pour incapacité médicale – Personnel enseignant 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.E.-11-12-807 Madame Silvia Barkany propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
séance ordinaire du 25 avril 2012 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 
et constate le forum. Elle souhaite une bonne fête des mères à la CSPO. 
Elle souligne l’événement qui a permis le dévoilement de l’œuvre 
collective de tous les établissements en après-midi. 

Séance ordinaire 
9 mai 2012 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Étant donné que la séance du Conseil des commissaires suivra à la 
séance du Comité exécutif, le rapport du Directeur général sera présenté 
aux membres du Conseil des commissaires. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

Mme Annie Turcotte, enseignante, livre un témoignage concernant son 
état de santé et demande que l’on rejette la résolution relative à son non-
rengagement pour incapacité médicale. 

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
D’ÉCOLE PRIMAIRE – ÉCOLE DU MARAIS 

Point reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
D’ÉCOLE PRIMAIRE – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX  

Point reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 

SOUMISSION – ACQUISITION D’UN CAMION AVEC UNE BENNE À 
ORDURE – CFPO  

Considérant l’implantation et le guide d’achat des équipements de 
mécanique de véhicules lourds routiers (5330) au Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (CFPO); 

Considérant la disponibilité budgétaire du CFPO; 

Considérant l’appel d’offres public 11-12-28; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire, le Groupe Gemec Inc., 
5700, rue Barré, St-Hyacinthe (Québec) J2R 1E4, est déclaré non 
conforme; 

C.E.-11-12-808 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
contrat d’acquisition d’un camion avec une benne à ordure soit accordé à 
l’entreprise Groupe Environnemental Labrie Inc., 175, route du Pont, St-
Nicolas (Québec)  G7A 2T3 au montant de 155 725,26 $ (taxes en sus). 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Groupe Gemec Inc. N/C 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – ACQUISITION D’UN MOTEUR SUR BANC – CFPO 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 

SOUMISSION – ACQUISITION D’UNE SEMI-REMORQUE HYBRIDE 24 
PIEDS AVEC BENNE BASCULANTE 

Considérant l’appel d’offre public 11-12-90; 

Considérant la seule soumission reçue; 

Considérant le guide d’achat des équipements et l’implantation du 
programme de mécanique de véhicules lourds routiers (5330); 

Considérant la disponibilité budgétaire du Centre; 
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C.E.-11-12-809 Madame Silvia Barkany propose que le contrat 
d’acquisition d’une semi-remorque hybride 24 pieds avec benne 
basculante soit accordé à la firme Lussier Centre du Camion Ltée, situé 
au 1341, rue Principale, Sainte-Julie (Québec)  J3E 0C4 au montant de 
56 950 $ (excluant les taxes). 

Adoptée à l’unanimité  

RENOUVELLEMENT – PORTEFEUILLE D’ASSURANCES 
GÉNÉRALES 2012-2013 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 

RENOUVELLEMENT – CONTRAT DE GARDIENNAGE POUR 2012-
2013 – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

Considérant l’option de renouvellement stipulée à l’appel d’offres No.10-
11-01; 

Considérant que la firme Agence Maxi Sécurité et Protection désire 
exercer l’option de renouvellement moyennant l’indexation prévue au 
décret du comité paritaire des agents de sécurité, soit 0,50 $ /heure 
incluant les avantages sociaux; 

C.E.-11-12-810 Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat de 
gardiennage à l’école secondaire de l’Île soit renouvelé avec la firme 
Agence Maxi Sécurité et Protection,  901, avenue Ste-Croix, Ville St-
Laurent (Québec), H4L 3Y5, au taux horaire de 23,17 $ (taxes incluses), 
pour l’année scolaire 2012-2013 (1er juillet 2012 au 30 juin 2013), pour un 
bloc de 3040 heures. 

Adoptée à l’unanimité 

RENOUVELLEMENT – CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 2012-
2013 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DE L’UNITÉ DE 
CLIMATISATION, SECTEUR SPORT-ÉTUDES – ÉCOLE SECONDAIRE 
DE L’ÎLE 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 11-12-96; 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2012-
2013; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

C.E.-11-12-811 Monsieur Jean-Pierre Reid propose que le contrat 
relatif au projet « Remplacement de l’unité de climatisation, secteur sport-
études, école secondaire de l’Île, » soit accordé à la firme Mécanique 
MAP, 1670, rue Routhier, Gatineau (Québec), J8R 3Y7 au montant de 
30 300,00 $ (excluant les taxes), soumission la plus basse conforme. 

Autre soumissionnaires Montant (excluant les taxes) 
É. Séguin & Fils Ltée 32 000,00 $ 
Ventilation S.M. Inc. 41 800,00 $ 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – CONTRAT DE GARDIENNAGE – ÉCOLE 
SECONDAIRE MONT-BLEU  

Ce point est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
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SOUMISSION – « FOURNITURE DE MOBILIER, PERSONNEL 
ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT » – ÉCOLE 029 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 mai 2012 à 19 h 30. 

NON-RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ MÉDICALE – PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la 
procédure de non-rengagement du personnel enseignant; 

Considérant l’invalidité totale permanente de la personne concernée; 

Considérant les avis donnés à cette personne et au Syndicat de 
l’enseignement de l’Outaouais; 

C.E.-11-12-812 Monsieur André Maurice propose de ne pas 
renouveler l’engagement et de non rengager la personne suivante pour 
l’année scolaire 2012-2013 pour cause d’incapacité médicale : 

 Martine Pagé 

Adoptée à l’unanimité 

NON-RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ MÉDICALE – PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la 
procédure de non-rengagement du personnel enseignant; 

Considérant l’invalidité totale permanente de la personne concernée; 

Considérant les avis donnés à cette personne et au Syndicat de 
l’enseignement de l’Outaouais; 

Monsieur André Maurice propose de ne pas renouveler l’engagement et 
non rengager la personne suivante pour l’année scolaire 2012-2013 pour 
cause d’incapacité médicale : 

 Annie Turcotte 

Point reporté à la séance ajournée du 23 mai à 19 h 30. 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 mai à 19 h 30. 

AUTRES SUJETS 

Aucun nouveau sujet. 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Liste de chèques seront émis à la séance ajournée du 23 mai 2012 à 
19 h 30 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-11-12-813 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose 
l’ajournement de la séance au 23 mai 2012 à 19 h 30. Il est 19 heures 09 
minutes. 
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Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

La présidente Le secrétaire général 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2012 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux 
3. Suivis des dernières séances 
4. Message de la Présidente 
5. Message du Directeur général 
6. Période d’intervention du public – Mme Annie Turcotte 

7. DOSSIERS 

7.1. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint d’école primaire – 
École du Marais 

7.2. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint d’école primaire – 
École des Deux-Ruisseaux 

7.3. Soumission – Acquisition d’un camion avec une benne à ordure – CFPO 
7.4. Soumission – Acquisition d’un moteur sur banc – CFPO 
7.5. Soumission – Acquisition d’un camion semi-remorque hybride 24 pieds 

avec benne basculante 
7.6. Renouvellement – Portefeuille d’assurances générales 2012-2013 
7.7. Renouvellement – Contrat de gardiennage pour 2012-2013 – École 

secondaire de l’Île 
7.8. Renouvellement – Contrat d’entretien ménager 2012-2013 
7.9. Soumission – Projet « Remplacement de l’unité de climatisation, secteur 

sport-études – École secondaire de l’Île 
7.10. Soumission – Contrat de gardiennage – École secondaire Mont-Bleu 
7.11. Soumission – « Fourniture de mobilier, personnel administratif et 

enseignant » – École 029 
7.12. Non-rengagement pour incapacité médicale – Personnel enseignant 
7.13. Non-rengagement pour incapacité médicale – Personnel enseignant 
7.14. 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 


