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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 24 octobre 2012 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, président 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent (19 h 50) 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire (19 h 51) 

Étaient également présentes et présents : 
M. Serge Lafortune, commissaire 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président procède à la vérification du quorum, au moment de réflexion 
et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.E.-12-13-017 Madame Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 
7.3 Approbation – Travaux d’enlèvement d’amiante sur la tuyauterie de 

chauffage – École Euclide-Lanthier 

7.5 Recommandation – Amendement à la Politique « Frais de 
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires » 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.E.-12-13-018 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de 
dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la 
séance du 26 septembre 2012 et de l’adopter tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVI DES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

M. Mario Crevier, président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Il remercie les membres de la confiance accordée et 
remercie Mme Johanne Légaré pour son travail. Il fait un bref survol des 
travaux à venir et des séances des comités à la suite de la séance du 
Comité exécutif. 

Séance ordinaire 
24 octobre 2012 



- 1012 - 

Incidence 
19 h 50 : M. André Maurice prend son siège 
19 h 57 : Mme Marie-Andrée Lépine prend son siège 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du 
Comité exécutif des sujets suivants : 

Nouvelles administratives 

 Le 11 octobre, demande du président de la CSPO au MELS d’accorder 
à la Direction de l’équipement scolaire l’autorisation d’émettre un avis 
relatif aux plans et devis de la nouvelle École 032. 

 Envoi aux parents d’une lettre signée par le président et le directeur 
général de la CSPO concernant la sécurité aux abords des écoles. 

 Envoi aux parents d’une lettre signée par le président et le directeur 
général de la CSPO concernant la possibilité d’une grève dans le 
transport scolaire et leur demandant d’assurer le transport de leurs 
enfants vers les écoles. 

 Le 12 septembre, réception d’une résolution de la Municipalité de 
Pontiac concernant la cession d’un terrain en vue d’un ajout d’espace à 
l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-
Voyageurs. 

 Du 22 au 26 octobre : Semaine des directions d’établissement scolaire. 

 Le 26 novembre, formation pour les parents concernant le 
fonctionnement du conseil d’établissement des écoles (M. Pierre 
Ménard, secrétaire général et directeur des communications). 

Représentation 

 11 octobre : Consultation des conseils d’établissement des écoles dont 
le bassin risque d’être modifié à la suite de la création du 
bassin de la nouvelle École 032. 

 12 octobre : Dans la foulée de la Politique en matière de 
développement durable, adoptée par le Conseil des 
commissaires de la CSPO, rencontre avec Enviro Éduc-
Action, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais 
(CRÉO), la Table Jeunesse Outaouais (TJO) et la 
Commission scolaire des Draveurs (CSD) dans le cadre 
d’un partenariat visant la mise en place du programme 
« École écocitoyenne » (enjeux environnementaux, 
écocitoyenneté, gestion des matières résiduelles, îlots de 
chaleur, économie d’énergie). 

 17 octobre : Rencontre avec monsieur Stéphane Bergeron, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région 
de l’Outaouais, concernant les demandes d’ajout 
d’espaces et les problématiques liées à l’acquisition des 
terrains en lien avec ces ajouts d’espaces. 

 18 octobre : Colloque sur le rôle des commissions scolaires face à 
l’intimidation et la violence à l’école et via les médias 
sociaux organisé par la firme d’avocats Morency à 
Québec. 

 19 octobre : Rencontre des présidents et des directeurs généraux des 
commissions scolaires avec la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 

 19 octobre : Rencontre avec Mme Marie Malavoy, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant les 
demandes d’ajout d’espaces. 
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 24 octobre : Remise de diplômes par le Service Intégration Travail 
Outaouais (SITO) à la Maison du citoyen (partenariat du 
Service de l’éducation des adultes de la CSPO). 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

SOUMISSION – REHAUSSEMENT DES COMMUTATEURS CENTRAUX 

Considérant le besoin de rehausser et de mettre à jour les commutateurs 
centraux du réseau informatique de la Commission scolaire; 

Considérant l’appel d’offres 12-13-42 sur invitation, prix seulement; 

Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les 
contrats des organismes publics; 

C.E.-12-13-019 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose d’accorder 
le mandat de procéder au rehaussement et à la mise à jour des 
commutateurs centraux du réseau informatique de la Commission scolaire 
à la firme Combat Networks, 236 Westbrook, Carp, Ontario, K0A 1L0 en 
contrepartie d’un montant de 57 014.30$ (taxes en sus). 

Autre soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Unity Telecom 73 275,10$ 
Victrix n/s 
Bell n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – REHAUSSEMENT DES SERVICES DE TÉLÉPHONIE IP 

Considérant le besoin de rehausser et de mettre à jour les serveurs de 
téléphonie IP du réseau téléphonique de la Commission scolaire; 

Considérant l’appel d’offres 12-13-43 sur invitation, prix seulement; 

Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les 
contrats des organismes publics; 

C.E.-12-13-020 Madame Silvia Barkany propose d’accorder le mandat 
de procéder au rehaussement et à la mise à jour des serveurs de 
téléphonie IP du réseau téléphonique de la Commission scolaire à la firme 
Combat Networks, 236 Westbrook, Carp, Ontario, K0A 1L0 en 
contrepartie d’un montant de 57 173.12$ (taxes en sus). 

Autre soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Unity Telecom 62 713,70$ 
Victrix n/s 
BELL n/s 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION – TRAVAUX D’ENLÈVEMENT D’AMIANTE SUR LA 
TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE – ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 

Considérant que la présence d’amiante sur certaines composantes de la 
tuyauterie du système de chauffage a été constatée lors des travaux de 
remplacement des unités de réchauffage terminales à l’école Euclide-
Lanthier; 

Considérant que les travaux d’enlèvement de l’amiante nécessitaient 
l’application de mesures de protection de type risques élevés et 
conformes aux exigences de la Commission de la Santé et de la Sécurité 
du Travail (CSST); 

Considérant l’urgence de réaliser les travaux le plus tôt possible; 

Soumission – 
Rehaussement des 
commutateurs centraux

Soumission – 
Rehaussement des 
services de téléphonie IP

Approbation – Travaux 
d’enlèvement d’amiante 
sur la tuyauterie de 
chauffage – École Euclide-
Lanthier 
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Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit 
qu’un contrat de gré à gré peut être octroyé en situation d’urgence où la 
sécurité des personnes ou des biens est en cause; 

Considérant la demande de la Commission scolaire adressée au Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin d’utiliser une partie du solde de la 
mesure Maintien des Bâtiments des années antérieures pour défrayer le 
coût de ces travaux;  

Considérant l’analyse, par le Service des ressources matérielles, des 
pièces justificatives soumises par l’entrepreneur; 

Considérant la recommandation du Service; 

C.E.-12-13-021 Madame Johanne Légaré propose d’approuver le 
paiement de la facture de la firme Prop-Air 2002 au montant de 113 
870,32 $ (taxes en sus) pour les travaux relatifs à l’enlèvement de 
l’amiante sur certaines composantes de la tuyauterie du système de 
chauffage à l’école Euclide-Lanthier. 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 24 octobre 2012 

 
Date Nom Montant Raison 

Frais de voyage   
2012-05-31 

au 
2012-06-02 

Serge Lafortune 426,32 $ Congrès FCSQ 

    

Frais de déplacement   
    
    

Visa    
2012-10-02 Visa-président 303.16 $  

    
Frais de voyage DG   

    
    

Frais de déplacement DG   
2012-10-10 Jean-Claude Bouchard 33.76 $ 1er au 30 septembre 2012 

    

C.E.-12-13-022 Madame Johanne Légaré propose d’approuver les frais 
de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur général. 

Adoptée à l’unanimité 

RECOMMANDATION – AMENDEMENT À LA POLITIQUE « FRAIS DE 
DÉPLACEMENT, DE SÉJOURS ET DE REPRÉSENTATION DES 
COMMISSAIRES » 

C.E.-12-13-023 Monsieur Gilbert Couture propose que le Comité 
exécutif recommande le dépôt au Conseil d’un amendement à l’article 
6.1.1 de la Politique « Frais de déplacement, de séjours et de 
représentation des commissaires » afin que les frais de déplacement des 
commissaires puissent faire l’objet d’un remboursement au-delà d’un total 
de 0,1 km plutôt que d’un total de 300 km, tel que libellé, et que 
l’amendement entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 
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AUTRES SUJETS 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Liste des chèques émis (série # 1201885 à # 1203162 inclusivement) 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-12-13-024 Madame Marie-Andrée Lépine propose la levée de la 
séance. 

Il est 20 h 15 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2012 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 
3. Suivis des dernières séances 
4. Message du président 
5. Message du directeur général 
6. Période d’intervention du public 
7. DOSSIERS 

7.1. Soumission – Rehaussement des commutateurs centraux 

7.2. Soumission – Rehaussement des services de téléphonie IP 

7.3. Approbation – Travaux d’enlèvement d’amiante sur la tuyauterie de 
chauffage – École Euclide-Lanthier 

7.4. Approbation des frais de voyage et de déplacement 
7.5. Recommandation – Amendement à la Politique « Frais de déplacement, de 

séjours et de représentation des commissaires » 
8. Autres sujets 
9. Correspondance et dépôt de documents 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 


