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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 25 septembre 2013 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, président 
M. Serge Lafortune, commissaire 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent 

Était absent : 
M. Gilles Chagnon, vice-président 

Étaient également présentes et présents : 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Services 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. 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.-13-14-006 Monsieur Jocelyn Blondin propose d’adopter l’ordre du 

jour avec la modification suivante : 

Ajout 

7.3 Nomination d’un président de séance 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

C.E.-13-14-007 Madame Johanne Légaré propose de dispenser le 

secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance 28 août 
2013, et de l’adopter tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVIS 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. En cette dernière séance à titre de président, il remercie les 
membres pour leur appui tout au cours de cette année. Il mentionne que 
de nombreux défis se présenteront. Il souhaite que les efforts soient 
conjugués à l’effet de maintenir un budget équilibré ainsi que le taux de la 
taxe scolaire. Il espère que les informations concernant les règles 
budgétaires et provenant du MELS soient connues rapidement. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

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

Séance ordinaire 

25 septembre 2013 
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Nouvelles ministérielles 

La Semaine nationale contre l’intimidation et la violence à l’école se 
tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2013. Cette année, une attention 
particulière sera portée à la prévention de la cyberintimidation. Des 
activités seront proposées au milieu scolaire et du matériel pédagogique 
et promotionnel sera mis à la disposition du personnel scolaire et des 
élèves afin de les soutenir dans les apprentissages à faire en classe. 

Nouvelles administratives 

En 2012-2013, le Service des ressources matérielles a procédé à la 
vérification du taux de radon dans 70 % des bâtiments de la CSPO. À 
l’exception d’un local, tous les bâtiments vérifiés étaient sous la norme 
permise de 200 becquerels par mètre cube. La mise aux normes de ce 
local au niveau de la ventilation devrait permettre l’atteinte d’un taux 
acceptable. Ce local et les 30 % des bâtiments restants feront donc l’objet 
de vérifications au cours de 2013-2014. 

La CSPO fait partie des 68 commissions scolaires faisant l’objet d’une 
requête pour autorisation d’exercer un recours collectif visant le 
remboursement des frais exigés aux parents. 

Représentations 

12 septembre 2013 Foire des métiers au CFPO. 

13 septembre 2013 Signature du contrat notarié avec les Maisons 
Arrowood visant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain pour l’École 032 (Place du musée). 

25 septembre 2013 Déjeuner Centraide au Hilton du Lac Leamy. 

25 septembre 2013 Lancement par Enviro Éduc-Action du projet 
«Écoles écocitoyennes» à l’École secondaire 
Grande-Rivière. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

PROCÉDURE D’ÉLECTION 

Considérant la résolution C.C.-07-08-700 du Conseil établissant la 
procédure d’élection du président et du vice-président du Comité exécutif; 

C.E.-13-14-008 Monsieur Serge Lafortune propose que la procédure 
d'élection suivante soit retenue pour la nomination :  

 de la présidente ou du président du Comité exécutif; 

 de la vice-présidente ou du vice-président du Comité exécutif. 

PROCÉDURE D'ÉLECTION 

1. La présidente ou le président de la séance reçoit de vive voix les 
propositions de candidature; ces propositions ne sont pas appuyées. 
Seul peut être proposé candidat un commissaire ayant le droit de 
vote. 

2. Sur proposition dûment adoptée, la mise en candidature est close.  
La présidente ou le président de la séance s'enquiert auprès des 
candidates et des candidats proposés de leur intention de maintenir 
leur candidature. 

3. S'il n'y a qu'une seule candidate ou qu'un seul candidat pour un 
poste, elle est proclamée élue ou proclamé élu. 

4. Cependant, s'il y a plus d'une candidate proposée ou d’un candidat 
proposé, l'élection se fait au scrutin secret. 

Procédure d’élection 
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5. S'il n'y a aucune candidate ou aucun candidat qui obtient la majorité 
absolue au premier tour de scrutin, la candidate ou le candidat ayant 
reçu le moins de votes est éliminé ou éliminé, et la présidente ou le 
président ordonne un deuxième tour de scrutin pour élire une 
présidente ou un président parmi les autres candidates et candidats. 

6. Cette procédure se répète jusqu'à ce qu'une candidate ou un 
candidat obtienne la majorité absolue. 

7. Si, à n'importe quel tour de scrutin, il devient nécessaire pour la 
présidente ou le président d'employer son vote prépondérant, elle ou 
il ne pourra le faire qu'après avoir ordonné un deuxième tour de 
scrutin pour tenter de briser l'égalité. 

8. Dès que la présidente ou le président du Comité exécutif est élue ou 
élu, c'est elle ou lui qui continue l'élection. 

9. Les bulletins ayant servi au vote sont détruits. 

Adoptée à l’unanimité 

NOMINATION DES SCRUTATEURS ET DES SCRUTATRICES 

Considérant que la procédure d’élection prévoit la tenue d’un vote secret; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination de deux (2) 
scrutateurs et/ou scrutatrices; 

C.E.-13-14-009 Madame Johanne Légaré propose que soient nommés 

Monsieur Marcel Lalonde scrutateur et Monsieur Pierre Ménard scrutateur, 
aux fins de procédure électorale à la présidence et à la vice-présidence. 

Adoptée à l’unanimité 

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT DE SÉANCE 

C.E.-13-14-010 Madame Silvia Barkany propose que le président du 
Conseil, Monsieur Jocelyn Blondin, soit nommé président de la séance 
jusqu’à l’élection d’un vice-président. 

Adoptée à l’unanimité 

Incidence 

Monsieur Mario Crevier cède la présidence de la séance à Monsieur 
Jocelyn Blondin. 

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

Considérant l'article 182 de la Loi sur l'instruction publique et le résultat du vote; 

C.E.-13-14-011 Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur Gilles 

Chagnon soit nommé président Comité exécutif. 

Aucune autre mise en candidature. 

Clôture des mises en candidature 

Madame Johanne Légaré propose de clore les mises en candidature. 

Monsieur Gilles Chagnon a accepté sa mise en candidature auprès du 
président du Conseil, Monsieur Jocelyn Blondin ; 

Élection 

Monsieur Gilles Chagnon est élu par acclamation. 

Adoptée à l’unanimité 

Nomination des 
scrutateurs et des 

scrutatrices 

Élection à la 

présidence 

Nomination d’un 

président de séance 
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ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 

Considérant l'article 182 de la Loi sur l'instruction publique et le résultat du 
vote; 

C.E.-13-14-012 Monsieur Serge Lafortune propose que Monsieur Mario 

Crevier soit nommé vice-président du Comité exécutif. 

Aucune autre mise en candidature. 

Clôture des mises en candidature 

Madame Marie-Andrée Lépine propose de clore les mises en candidature. 

Monsieur Mario Crevier accepte sa mise en candidature;  

Élection 

Monsieur Mario Crevier est élu par acclamation. 

Adoptée à l’unanimité 

Incidence 

Monsieur Jocelyn Blondin cède la présidence au vice-président du Comité 
exécutif, Monsieur Mario Crevier, qui agit à titre de président jusqu’à la fin 
de la séance en l’absence du président, Monsieur Gilles Chagnon. 

NOMINATION – PERSONNE RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DES 
COMPTES 

C.E.-13-14-013 Madame Johanne Légaré propose que Monsieur Gilbert 
Couture procède à la vérification des comptes pour la durée du mandat du 
Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
TRAITEMENT CHIMIQUE POUR LA TOUR DE REFROIDISSEMENT - 
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE » 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 13-14-09; 

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

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

C.E.-13-14-014 Madame Silvia Barkany propose que le contrat relatif au 
projet « Remplacement du système de traitement chimique pour la tour de 
refroidissement - École secondaire Grande-Rivière » soit accordé à la 
firme Mécanique MAP, 1670, rue Routhier, Gatineau, Québec, J8R 3Y7, 
au montant de 50 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 

 
Autres 

soumissionnaires 
Montant 

(avant taxes) 

É. Séguin & Fils 52 950,00$ 

Barrette & Bernard n/s 

Adoptée à l’unanimité 

Élection à la vice-

présidence 

Nomination – 
Personne responsable 
de la vérification des 

comptes 

Soumission – Projet 
« Remplacement du 
système de traitement 
chimique pour la tour 
de refroidissement – 
École secondaire 

Grande-Rivière 
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APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 25 septembre 2013 

 
Date  Nom Montant Raison 

Frais de voyage     

2013-09-04  Jocelyn Blondin 560,04 $ Conseil de la FCSQ 

     

Frais de 
déplacement    

  aucun   

     

Visa     

  aucun  . 

     

Frais de voyage 
DG     

  aucun   

     

Frais de déplacement DG   

  aucun   

     

 
C.E.-13-14-015 Monsieur Serge Lafortune 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 # 1301121 à # 1301980)  déposée au 
responsable de la vérification des comptes. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-13-14-016 Madame Silvia Barkany propose la levée de la séance. 

Il est 20 h 29 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2013 

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  

Approbation des frais 
de voyage et de 
déplacement 
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7. DOSSIERS  

7.1. Procédure d’élection 

7.2. Nomination des scrutateurs et des scrutatrices 

7.3. Nomination d’un président de séance 

7.4. Élection à la présidence 

7.5. Élection à la vice-présidence  

7.6. Nomination – Personne responsable de la vérification des 
comptes 

7.7. Soumission – Projet « Remplacement du système de traitement 
chimique pour la tour de refroidissement - École secondaire 
Grande-Rivière » 

7.8. 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 

 

 


