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M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.
INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
DOSSIERS
Dossier de ressources humaines
Le Comité a mis fin à l’emploi d’un membre du personnel, en date du 24 avril 2019.
Approbation d’achat d’ordinateurs pour l’École des métiers spécialisée Asticou
Le Comité a procédé à l’acquisition de quarante-sept (47) ordinateurs neufs auprès
du revendeur autorisé IT2GO, situé au 2365, boul. Industriel, Chambly (Québec)
J3L 4W3 pour un montant total de 29 845,00 $ (avant les taxes).
Protocole d’entente Caisse Desjardins de Hull/Aylmer et École secondaire Mont-Bleu
Le Comité a approuvé le protocole d’entente spécifique entre la Caisse Desjardins et
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) relatif à la subvention de
10 000 $ de la Caisse Desjardins Hull/Aylmer pour contribuer au financement de divers
projets du programme de théâtre de l’École secondaire Mont-Bleu. De plus, le Comité
a autorisé le président de la CSPO et le directeur général à signer ledit protocole pour
et au nom de la CSPO.
Autorisation de paiement de facture – Gestion de travail 2000, S.E.N.C.
Le Comité a autorisé, pour ce dossier, le directeur général à payer des factures pour
un montant supplémentaire de 25 000,00 $ avant taxes, au-delà de la délégation de
pouvoir.
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DOSSIERS (SUITE)
Demande d’autorisation de déplacement des commissaires
Le Comité a autorisé les commissaires suivants à participer au colloque de la FCSQ 2019 et que les
frais de voyage soient payés à même le budget du Conseil des commissaires :
Autres participants au Colloque FCSQ
M. René Laprise
M. Antoine Gomis
M. Serge Lafortune
Autorisation de paiement de frais de voyage du président
Le Comité a approuvé les frais de voyage du président.
Embauche de professionnels ou professionnelles de la construction en ingénierie en structure,
aménagement extérieur et ingénierie des sols – Projet « Réfection de la cour - École au Cœur-desCollines (Immeuble La Pêche) »
Le Comité a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols relatifs au projet « Aménagement divers de la cour à
l’École au Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche) » à l’entreprise Les consultants Yves Auger et
associés inc., située au 196, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 3W9, au montant de
74 812,36$ (avant taxes).
Embauche de professionnels ou professionnelles de la construction en ingénierie en mécanique et
électricité – Projet « Réfection des plafonds et ajout de système de ventilation » - École au Cœur-desCollines (Immeuble La Pêche)
Le Comité a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie en mécanique électricité relatif au projet « Réfection des plafonds et ajout de système de ventilation » à l’École Cœurdes-Collines (Immeuble la Pêche) à l’entreprise Pageau Morel, située au 365, boul. Gréber, bureau
302, Gatineau (Québec) J8T 5R3, au montant de 59 410 $ (avant taxes).
Embauche de professionnels ou professionnelles de la construction en ingénierie en mécanique et
électricité – Projet « réfection des plafonds et ajout de système de ventilation – École au Cœur-desCollines (Immeuble Sainte-Cécile)
Le Comité a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie en mécanique électricité relatif au projet « Réfection des plafonds et ajout de système de ventilation à l’École Cœurdes-Collines (Immeuble Sainte-Cécile) » à l’entreprise Pageau Morel, située au 365, boul. Gréber,
bureau 302, Gatineau (Québec) J8T 5R3, au montant de 42 480 $ (avant taxes).
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DOSSIERS (SUITE)
Embauche des prestataires de services en entretien des pelouses et des terrains
Le Comité a accordé le contrat pour les services, aménagements extérieurs et entretien des pelouses
et des terrains et des sols relatifs au projet « embauche des prestataires de service en entretien des
pelouses et des terrains » avec possibilité de renouvellement pour une période de deux (2) ans (été
2020 et été 2021) de la façon proposée au plus bas soumissionnaires conformes.
Soumissions - Projet « Réparation des locaux d’apaisement - École Notre-Dame »
Le Comité a entériné la décision du Comité d’urgence du Conseil des Commissaires d’autoriser le
directeur général à accorder le contrat relatif au projet « Réparation des locaux d’apaisement » à
l’École Notre-Dame, à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard SaintRené Est, Gatineau (Québec) J8P 8A5, au montant de 30 000 $ (avant taxes).

AUTRE SUJET
Le Comité a recommandé que le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires
soit appelé à étudier le dossier « Autorisation de paiement de facture – Gestion de travail 2000,
S.E.N.C. » et que la Fédération des commissions scolaires du Québec en soit avisée.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Dépôt du rapport de vérification à l’exécutif pour la période se terminant le 16 avril 2019.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 22 mai 2019

Pour plus d’informations :
Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Service du Secrétariat général et des Communications
Tél. : 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca
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