
- 1099 - 

À la séance ajournée 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 avril 2014 à 19 heures 
et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
M. Mario Crevier, vice-président 
M. Serge Lafortune, commissaire 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent 
M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil 

Étaient absents : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Gilles Chagnon, président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 
 
Étaient également présentes et présents : 
M. Marcel Pépin, commissaire 
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. 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 

En l’absence du président, M. Gilles Chagnon, le vice-président du Comité 
exécutif, M. Mario Crevier, assume la présidence de la séance. 

C.E.-13-14-046 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DES SERPENTINS DE 
REFROIDISSEMENT – SYTÈMES #1 ET #2 » – ÉCOLE SECONDAIRE 
MONT-BLEU 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 13-14-33; 

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.-13-14-47 Madame Johanne  Légaré propose que le contrat relatif 

au projet « Remplacement des serpentins de refroidissement – Systèmes 
#1 et #2 » à l’École secondaire Mont-Bleu soit accordé à la firme Qualité 
d’Air Outaouais, 1823, rue Saint-Louis, Gatineau, (Québec), J8T 4H2 au 
montant de 49 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 

 Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

 Mécanique MAP 69 975,00 $ 
 É. Séguin & Fils 78 500,00 $ 

Adoptée à l’unanimité 

Séance ajournée 

9 avril 2014 

Soumission – Projet 
« Remplacement des 
serpentins de 
refroidissement – 
Systèmes #1 et #2 » - 
École secondaire 

Mont-Bleu 
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APPROBATION – CHANGEMENT DE DÉNOMINATION ET DE 
SIGNATAIRES AUTORISÉS DU LOCATAIRE – BAIL ENTRE LA PLACE 
DES ARTISTES DE FARRELLTON ET LA CSPO 

Considérant la résolution C.E.-12-13-091 adoptée par le Comité exécutif 
le 19 juin 2013; 

Considérant que le locataire a changé de statut juridique nécessitant un 
changement de dénomination et de signataires au bail intervenu entre La 
Place des artistes de Farrellton et la Commission scolaire pour la location 
de locaux à l’École Saint-Joseph, pour une période du 1er juillet 2013 au 
30 juin 2018; 

Considérant que ledit changement représente une formalité n’ayant 
aucune incidence sur les termes du contrat et les obligations qui y sont 
prévues; 

C.E.-13-14-48 Monsieur André Maurice propose que le Comité 

approuve les changements proposés au bail intervenu entre la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et La Place des artistes 
de Farrellton pour la location de locaux à l’École Saint-Joseph, pour la 
période du 1et juillet 2013 au 30 juin 2018 et autorise le président du 
Comité exécutif et le directeur général à signer la version modifiée dudit 
bail. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-13-14-049 Monsieur Jean-Pierre Reid propose la levée de la 
séance. 

Il est 19 h 20 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le président de la séance Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 9 AVRIL 2014 

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

2. Soumission – Projet « Remplacement des serpentins de 
refroidissement – Sytèmes #1 et #2 » – École secondaire Mont-Bleu 

3. Approbation – Changement de dénomination et de signataires 
autorisés du locataire – bail entre la place des artistes de farrellton et 
la cspo 

4. Levée de la séance 
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