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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 19 juin 2013 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 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent 

 
Étaient également présentes et présents : 
Mme Céline Cyr Renaud, directrice, École Saint-Jean-Bosco 
Mme Mylène Deneault, commissaire 
M. Dominique Kenney, commissaire 
M. Serge Lafortune, commissaire 
M. Jacques Lemay, commissaire 
M. Jean-Pierre Reid, commissaire 
Mme Lynne Séguin, directrice, École du Marais 
Mme Janick Paquin, directrice, École Côte-du-Nord 
M. Sylvain Quinn, gestionnaire administratif d’établissement, CFPO 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 

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.-12-13-077 Madame Johanne Légaré propose d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

C.E.-12-13-078 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de 

dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la 
séance du 8 mai 2013 et de l’adopter avec les modifications suivantes : 

Retrait 
Retirer le point 7.3 « Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint 
– École  du Village et École des Tournesols » 

Ajout 

7.16 Renouvellement – Contrat de location de licences Microsoft 
7.17 Soumission – Projet « Aménagement des salles de 

télécommunication – École secondaire Grande-Rivière » 
7.18 Soumission – Projet « Aménagement du local 464-B (Salle 

d’apaisement » et projet « Installation de nouvelles portes pour le 
contrôle d’accès à l’établissement » – École secondaire Grande-
Rivière 

Séance ordinaire 

19 juin 2013 
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7.19 Soumission – Achat de 30 tablettes numériques pour la salle du 
Conseil au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

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

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le 
quorum. Il précise que beaucoup d’investissements sont prévus en 2013-
2014. Il remercie le personnel et les membres du Comité exécutif pour 
leur collaboration. Il souhaite un bel été et surtout du repos avant la 
rentrée scolaire. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets 
suivants : 

Nouvelles ministérielles 

 Le 23 avril 2013, l’Assemblée nationale votait la Loi 13 qui prévoit la 
modification à la Loi électorale concernant le vote dans les 
établissements post secondaires et les centres de formation 
professionnelle (300 élèves et plus, gratuité des locaux et de 
l’ameublement). 

 Le 5 juin 2013, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
autorisait la CSPO pour l’offre de services du Programme sport-études 
à l’École secondaire Mont-Bleu. 

Nouvelles administratives 

 Si la grève dans le secteur de la construction devait perdurer dans le 
temps, elle pourrait occasionner des retards à l’échéancier de 
construction de l’école 032 qui est très serré. 

Représentations 

13-16 juin 2013 Défi cycliste de 1000 kilomètres dans le cadre du Grand 
Défi Pierre Lavoie. La CSPO était représentée par 
madame Michelle Lavigne, directrice à l’École des 
Tournesols. 

17 juin 2013 Remise de la médaille de l’Assemblée nationale à 
madame Hélène Bélisle, commissaire de la 
circonscription de Pontiac, par madame Charlotte 
l’Écuyer, députée de Pontiac à l’École de la Vallée-des-
Voyageurs. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – 
ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX ET ÉCOLE DU PARC-DE-LA-
MONTAGNE 

Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou de directeur 
adjoint à l’École du Parc-de-la-Montagne (40%) et à l’École des Deux-
Ruisseaux (60%);  

Considérant l’ouverture du poste; 

Considérant les entrevues tenues; 

Nomination – 
Directrice adjointe ou 
directeur adjoint – 
École des Deux-
Ruisseaux et École du 

Parc-de-la Montagne 
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Considérant la recommandation du comité de sélection; 

C.E.-12-13-079 Monsieur Mario Crevier propose que M. Jocelyn 

Bourdon, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu, soit nommé 
directeur adjoint à l’École du Parc-de-la-Montagne (40%) et à l’École des 
Deux-Ruisseaux (60%) à compter du 1er juillet 2013, 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 SAINT-JEAN-BOSCO ET ÉCOLE DU MARAIS 

Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou de directeur 
adjoint à l’École Saint-Jean-Bosco (40%) et à l’École du Marais (60%);  

Considérant l’ouverture du poste; 

Considérant les entrevues tenues; 

Considérant la recommandation du comité de sélection; 

C.E.-12-13-080 Monsieur Mario Crevier propose que M. Martin Auger, 
enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu, soit nommé directeur adjoint à 
l’École Saint-Jean-Bosco (40%) et à l’École du Marais (60%) à compter du 
1er juillet 2013, 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 DU VILLAGE ET ÉCOLE DES TOURNESOLS 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

ACHAT D’ÉQUIPEMENT (MAO) POUR LE DÉPARTEMENT DE SOUDAGE 
AU CFPO 

Considérant le besoin de remplacement d’équipement au département de 
soudage du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO); 

Considérant le besoin d’équipement sécuritaire; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation # 13-14-02; 

Considérant la disponibilité budgétaire du Centre; 

C.E.-12-13-081 Monsieur André Maurice propose d’octroyer le contrat 

d’achat d’équipement (MAO) pour le département de soudage au CFPO à 
la compagnie Vision Industrielle, 444, boul. Saint-René Est, Gatineau 
(Québec)  J8P 8A9, au montant de 39 383,90$ (taxes en sus). 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Linde 40 945,26 $ 
Praxair 46 357,61 $ 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « FOURNITURE ET INSTALLATION, 
STRUCTURE DE JEUX – ÉCOLE CÔTE-DU-NORD » 

Considérant la volonté 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; 
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Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50530 – 
« Embellissement des cours d’écoles 2012-2013 »; 

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

C.E.-12-13-082 Madame Marie-Andrée Lépine propose d’accorder le 

contrat de fourniture et d’installation d’une structure de jeux à l’École 
Côte-du-Nord, à la compagnie Tessier Récréo-Parc Inc., 825, rue 
Théophile-St-Laurent, C.P. 57, Nicolet, (Québec)  J3T 1A1 au montant de 
43 654,14 $ (taxes en sus). 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Jambette Évolujeux n/s 
1000 Pattes n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « RACCORDEMENT DU NOUVEAU PUITS 
ARTÉSIEN – ÉCOLE DE LA VALLÉE-DES-VOYAGEURS – IMMEUBLE 
NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-80; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710 – 
« Résorption du déficit d’entretien 2008-2009 »; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le service des 
ressources matérielles; 

C.E.-12-13-083 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
contrat relatif au projet de raccordement du nouveau puits artésien à 
l’École de la Vallée-des-Voyageurs –Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie 
soit accordé à la firme PBS 2740621 Canada Inc., 2032, chemin Pink, 
Gatineau (Québec)  J9J 3N9, au montant de 43 950,00 $ (taxes en sus), 
soumission la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
CS Terrec Inc. 54 180,00 $ 
Entreprises Rob & Syl Ltée n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « FOURNITURE ET INSTALLATION, 
STRUCTURE DE JEUX – ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR » 

Considérant la volonté 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’école 2012-2013 »; 

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources humaines; 

C.E.-12-13-084 Madame Johanne Légaré propose d’accorder le contrat 
de fourniture et d’installation d’une structure de jeux à l’École Saint-
Rédempteur, à la compagnie Kan-Go-Roo, 23, Boom Lane, Unit E, 
Atholville, (Nouveau-Brunswick)  E3N 4E8, au montant de 40 170,59 $ 
(taxes en sus). 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Multi-Jeux Marlin 42 700,00 $ 
Jambette Évolujeux 46 438,44 $ 
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Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DE L’UNITÉ DE 
VENTILATION DES CLASSES – ÉCOLE DE LA VALLÉE-DES-
VOYAGEURS – IMMEUBLE SAINTE-MARIE » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-62; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50620 – 
« Maintien des Bâtiments 2012-2013 »; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le service des 
ressources matérielles; 

C.E.-12-13-085 Monsieur Jocelyn Blondin propose que le contrat relatif 

au projet de remplacement de l’unité de ventilation des classes à l’École 
de la Vallée-des-Voyageurs – Immeuble Sainte-Marie soit accordé à la 
firme Mécanique MAP Inc., 1670, rue Routhier, Gatineau, Québec, J8R 
3Y7 au montant de 64 900,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse 
conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Mécanique G.A.G. 70 225,00 $ 
Ventilation Clodair n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER 
SYNTHÉTIQUE ET TRAVAUX D’ASPHALTAGE – ÉCOLE DU MARAIS » 

Considérant la demande du Conseil d’établissement de procéder à 
certains aménagements de la cour d’école; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50530 – 
« Embellissement des cours d’école 2012-2013 »; 

Considérant les termes des demandes directes de prix adressées par 
l’école; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles; 

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

C.E.-12-13-086 Monsieur André Maurice propose que le contrat pour 
l’achat et l’installation d’un terrain de soccer synthétique soit octroyé à la 
firme Équipe Rochon Inc., 298, Côte Saint-Nicholas, Saint-Colomban, 
Québec, J5K 1M2, au montant de 19 091,11 $ (avant taxes), et que le 
contrat  pour la préparation du terrain et d’asphaltage de la cour d’école 
soit octroyé à la firme Pavage Inter-Cité, 485, rue de Vernon, Gatineau, 
Québec, J9J 3K4, au montant de 56 591,07 $ (taxes en sus), soumissions 
les plus basses conformes. 

Autres soumissionnaires (terrain) Montant (taxes en sus) 
Avantage Sport 24 950,00 $ 
Carpell Surfaces 39 990,00 $ 

Autres soumissionnaires (préparation et asphaltage) Montant (taxes en sus) 

Pavage Massie 59 238,00 $ 
Pavage Gadbois 64 440,00 $ 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « PROTECTION MURALE DU GYMNASE – 
ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-88; 
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Considérant qu’une partie dudit projet est prévu au budget 
d’investissement 2013-2014 (AMT); 

Considérant que la Ville de Gatineau a manifesté son intention de 
participer financièrement au projet; 

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles; 

C.E.-12-13-087 Monsieur André Maurice propose que le contrat relatif 

au projet de protection murale du gymnase à l’École des Deux-Ruisseaux 
soit accordé à la firme PMD Construction, 3, rue des Poiriers, Cantley 
(Québec)  J8V 3R5, au montant de 43 800,00 $ (taxes en sus), 
soumission la plus basse conforme; 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Les Rénovations Daniel Larivière 43 900,00 $ 
Groupe APA 68 000,00 $ 
PBS – 2740621 Canada Ltée 72 850,00 $ 
DMA Construction 75 500,00 $ 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTI-
REFOULEMENT DANS DIVERSES ÉCOLES DU SECTEUR AYLMER 
ET PONTIAC » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-87; 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2013-
2014 (AMT); 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

C.E.-12-13-088 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 

contrat relatif au projet d’installation de dispositifs anti-refoulement dans 
diverses écoles des secteurs Aylmer et Pontiac soit accordé à la firme 
Labelle & Fils Ltée, 28, chemin Vanier, Gatineau (Québec)  J9H 1X2, au 
montant de 34 275,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse 
conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

É Séguin & Fils Ltée 36 490,00 $ 
Mécanique MAP Inc. n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTI-
REFOULEMENT DANS DIVERSES ÉCOLES DU SECTEUR HULL » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-86; 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2013-
2014 (AMT); 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

C.E.-12-13-089 Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat relatif 

au projet d’installation de dispositifs anti-refoulement dans diverses écoles 
du secteur Hull soit accordé à la firme É. Séguin & Fils Ltée, 845, boul. de 
la Carrière, Gatineau (Québec)  J8Y 6S5, au montant de 40 930,00 $ 
(taxes en sus), soumission la plus basse conforme; 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Labelle & Fils Ltée 43 435,00 $ 
Mécanique MAP Inc. n/s 
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Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER 
SYNTHÉTIQUE – ÉCOLE INTERNATIONALE DU MONT-BLEU » 

Considérant la demande du Conseil d’établissement de procéder à 
certains aménagements de la cour d’école; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50530 – 
« Embellissement des cours d’école 2012-2013 »; 

Considérant les termes des demandes directes de prix adressées par 
l’école; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

C.E.-12-13-090 Madame Johanne Légaré propose que le contrat pour 

l’achat et l’installation d’un terrain de soccer synthétique soit octroyé à la 
firme Carpell Surfaces, 745, rue Vadnais, Granby, Québec, J2J 1H8, au 
montant de 34 350,00 $ (avant taxes), et que le contrat  pour la 
préparation du terrain soit octroyé à la firme Excavation Martin Gagnon, 
123, chemin Prud’Homme, Val-des-Monts, Québec, J8N 7C3, au montant 
de 21 900,00 $ (taxes en sus), soumissions les plus basses conformes. 

Autres soumissionnaires (terrain) Montant (taxes en sus) 
Tapitec 37 700,00 $ 
Sportica (bordures non incluses) 34 250,00 $ 

Autres soumissionnaires (préparation) Montant (taxes en sus) 

Tapitec 41 825,00 $ 
Carpell Surfaces 42 022,50 $ 
Excavation J.F. Aumont  17 685,00 $ (non-conforme) 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – CONTRAT DE SERVICE DE PUBLICITÉ POUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE – SERVICE RÉGIONAL DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 juin 2013 à 19 h. 

APPROBATION – LOCATION D’IMMEUBLE – ÉCOLE ST-JOSEPH 

Considérant la disponibilité de locaux à l’École St-Joseph de Farrelton; 

Considérant que l’article 61 de la délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le 
Comité exécutif donne en location un immeuble ou une partie d’immeuble, 
non alloué à une école ou un centre; 

C.E.-12-13-091 Monsieur Gilbert Couture propose d’autoriser le 
président du Comité exécutif et le directeur général à signer le bail à 
intervenir entre La Place des Artistes de Farrelton et la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux à l’École 
St-Joseph, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018. 

Adoptée à l’unanimité 

RENOUVELLEMENT – CONTRAT DE LOCATION DE LICENCES 
MICROSOFT 

Considérant la résolution C.C.11-12-1600 prévoyant un contrat de location 
de licences de trois (3) ans auprès de Microsoft; 

Considérant que le contrat de location en est à sa deuxième année; 
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Considérant le besoin de revoir annuellement les quantités de licences 
requises par la Commission scolaire; 

C.E.-12-13-092 Monsieur André Maurice  propose de renouveler le 
contrat de location de licences Microsoft pour le système d’exploitation 
Microsoft Windows, la suite Microsoft Office ainsi que les licences d’accès 
client, pour l’année scolaire 2013-2014, auprès de Softchoice Corporation, 
116 rue Albert, suite 201, Ottawa, Ontario, K1P 5G3, représentante 
désignée de Microsoft par la Société GRICS, au montant de 92 157.60 $ 
(taxes en sus). 

SOUMISSION – PROJET « AMÉNAGEMENT DES SALLES DE 
TÉLÉCOMMUNICATION – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-82; 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2013-
2014 (AMT 40%); 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des 
ressources matérielles; 

C.E.-12-13-093 Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat relatif 
au projet « Aménagement des salles de télécommunication – École  
secondaire Grande-Rivière » soit accordé à la firme Les Rénovations 
Daniel Larivière Inc., 435, boul. St-René Est, Gatineau, Québec, J8P 8A5, 
au montant de 35 400,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse 
conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
PBS – 2740621 Canada Ltée 38 260,00 $ 
DMA Construction 39 900,00 $ 
PMD Construction 42 000,00 $ 
Groupe APA n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « AMÉNAGEMENT DU LOCAL 464-B (SALLE 
D’APAISEMENT) » ET PROJET « INSTALLATION DE NOUVELLES 
PORTES POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT » – 
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 12-13-84; 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2013-
2014 (AMT 40%); 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

C.E.-12-13-094 Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif au 
projet « Aménagement du local 464-b (Salle d’apaisement) » et au projet 
« Installation de nouvelles portes pour le contrôle d’accès à 
l’établissement » – École secondaire Grande-Rivière soit accordé à la 
firme Les Rénovations Daniel Larivière Inc, 435, boul. St-René Est, 
Gatineau, Québec, J8P 8A5, au montant de 34 900,00 $ (taxes en sus), 
soumission la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Groupe APA 37 240,00 $ 
PBS – 2740621 Canada Ltée 57 580,00 $ 
DMA Construction 59 875,00 $ 
PMD Construction 62 000,00 $ 

Adoptée à l’unanimité 
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SOUMISSION – ACHAT DE 30 TABLETTES NUMÉRIQUES POUR LA 
SALLE DU CONSEIL AU CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN 

Considérant la Politique de développement durable de la Commission 
scolaire (02-08-20); 

Considérant la nécessité de réduire la quantité de papier utilisé à la 
Commission scolaire; 

Considérant la contribution que peut apporter la technologie à l’atteinte de 
cet objectif; 

Considérant que la technologie d’ordinateur de type « tablette » a été 
retenue notamment pour la tenue des séances du Conseil et de ses 
comités; 

Considérant l’utilité de cette technologie pour l’ensemble des comités et 
des réunions administratives au sein de la Commission scolaire; 

Considérant l’appel d’offres 12-13-98 sur invitation, prix seulement; 

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

Considérant les soumissions reçues; 

C.E.-12-13-095 Monsieur Jocelyn Blondin propose de procéder à 

l’acquisition de 30 ordinateurs « Tablette » Microsoft Surface Pro auprès 
de Best Buy au bureau & Future Shop Solutions au bureau, 7075 Robert-
Joncas, bureau 101, St-Laurent, Québec, H4M 2Z2, au montant de 
30 539.20 $ (taxes en sus). 

Autre soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Groupe D.L. 40 470$ (non conforme) 
Softchoice n/s 
INSO n/s 
Insight n/s 

Commtech n/s 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 19 juin 2013 

 
Date  Nom Montant Raison 

Frais de voyage     

2013-04-25  Jocelyn Blondin 545.20 $ 
Québec, du 18 au 
20 avril 2013 

     

Frais de déplacement    

  Aucun   

     

Visa     

2013-04-30  Visa – Président 181.25 $ . 

2013-05-24  Visa – Président 348.64 $ . 

     

Frais de voyage DG    

2013-05-28  
Jean-Claude 
Bouchard 750.36 $ ADIGECS 

2013-06-11  
Jean-Claude 
Bouchard 598.05 $ Congrès FCSQ 

     

Frais de déplacement DG   

2013-04-25  
Jean-Claude 
Bouchard 144.90 $ Février 2013 

2013-04-25  
Jean-Claude 
Bouchard   65.60 $ Mars 2013 
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Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 19 juin 2013 

 
Date  Nom Montant Raison 

2013-05-28  
Jean-Claude 
Bouchard 161.44 $ Avril 2013 

2013-06-11  
Jean-Claude 
Bouchard 185.40 $ Mai 2013 

C.E.-12-13-096 Monsieur Gilbert Couture propose d’approuver les frais 

de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur général. 

Adoptée à l’unanimité 

HUIS CLOS 

9 h 15 : M. Serge Lafortune propose de décréter le huis clos. 

Adoptée à l’unanimité 

9 h 40 : Mme Johanne Légaré propose la levée du huis clos. 

Adoptée à l’unanimité 

AUTRES SUJETS 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-12-13-097 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose 
l’ajournement de la séance à 19 h, le mercredi 26 juin 2013. 

Il est 21 h 41 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2013 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 

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. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École 
des Deux-Ruisseaux et École du Parc-de-la-Montagne 
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7.2. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École 
Saint-Jean-Bosco et École du Marais 

7.3. Achat d’équipement (MAO) pour le département de soudage 
au CFPO 

7.4. Soumission – Projet « Fourniture et installation, structure de 
jeux – École Côte-du-Nord » 

7.5. Soumission – Projet « Raccordement du nouveau puits 
artésien – École de la Vallée-des-Voyageurs – Immeuble 
Notre-Dame-de-la-Joie » 

7.6. Soumission – Projet « Fourniture et installation, structure de 
jeux – École Saint-Rédempteur » 

7.7. Soumission – Projet « Remplacement de l’unité de ventilation 
des classes – École de la Vallée-des-Voyageurs – Immeuble 
Sainte-Marie » 

7.8. Soumission – Projet « Aménagement d’un terrain de soccer 
synthétique et travaux d’asphaltage – École du Marais » 

7.9. Soumission – Projet « Protection murale du gymnase – École 
des Deux-Ruisseaux » 

7.10. Soumission – Projet « Installation de dispositifs anti-
refoulement dans diverses écoles du secteur Aylmer et 
Pontiac » 

7.11. Soumission – Projet « Installation de dispositifs anti-
refoulement dans diverses écoles du secteur Hull » 

7.12. Soumissions – Projet « Aménagement d’un terrain de soccer 
synthétique – École internationale du Mont-Bleu » 

7.13. Soumission – Contrat de service de publicité pour la formation 
professionnelle – Service régional de la formation 
professionnelle de l’Outaouais 

7.14. Approbation – Location d’immeuble – École St-Joseph 

7.15. Renouvellement - Contrat de location de licences Microsoft 

7.16. Soumission – Projet « Aménagement des salles de 
télécommunication – École secondaire Grande-Rivière » 

7.17. Soumission – Projet « Aménagement du local 464-B (Salle 
d’apaisement) » et projet « Installation de nouvelles portes 
pour le contrôle d’accès à l’établissement » – École 
secondaire Grande-Rivière 

7.18. Soumission – Achat de 30 tablettes numériques pour la salle 
du Conseil au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin 

7.19. 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 


