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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
Renouvellement - accès internet 2019-2020 de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais
Le Comité a renouvelé l’entente et autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard,
directeur général, à signer pour et au nom de la CSPO le document relatif à la
signature de l’annexe de contrat 2019-2020 du RISQ pour la somme de 31 795$ (avant
taxes).
Soumissions - remplacement des commutateurs centraux
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet de remplacement des commutateurs
centraux à la compagnie Combat Networks Inc., située au 3883, Boul. Saint-Jean,
Suite 210, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 3B9, pour un montant total de 63
108,94 $ (avant les taxes) (45 094,14 $ pour l’acquisition, l’implantation du système et
la formation du personnel et 18 014,80 $ pour le contrat de maintenance et de support
de cinq (5) années).
Approbation – acquisition d’ordinateurs portables usagés et accessoires
Le Comité a procédé à l’acquisition de cent (100) ordinateurs portables usagés avec
accessoires (souris optique, valise de transport) auprès du revendeur autorisé par
Collecto, Les équipements Sunterra inc., situé au 10-2980, avenue Watt, Québec,
(Québec), G1X 4A6, au montant de 34 143,00 $ (taxes en sus).
Prêt de service à Réseautact de madame Sylvie Arsenault
Le Comité a entériné la décision du directeur général de procéder au prêt de services
de Madame Sylvie Arsenault au Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais en date du 6 mai 2019, pour une période indéterminée.
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DOSSIERS (SUITE)
Nomination direction adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière
Le Comité a nommé Madame Julie Malette, directrice adjointe à l’École des métiers spécialisés
Asticou, au poste de directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, à compter du 1er juillet
2019, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissaires scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal
Nomination direction adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière
Le Comité a nommé Mme Caroline Saumure, orthopédagogue à l’École secondaire de l’Île, au poste
de directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, à compter du 1er juillet 2019, 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.
Nomination direction adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière
Le Comité a nommé Mme Line Sévigny, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, au poste
de directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, à compter du 1er juillet 2019, 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.
Nomination direction adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu
Le Comité a nommé Mme Lisa Marie Chatillon, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, au poste
de directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, à compter du 1er juillet 2019, 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.
Nomination direction adjointe à l’École secondaire de l’Île
Le Comité a nommé Madame Chantal Caron, coordonnatrice au Service des ressources éducatives,
au poste de directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île, à compter du 1er juillet 2019, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissaires scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Approbation des frais de déplacement et de voyage du Président et du Directeur général
Le Comité a approuvé les frais de voyage et de déplacement du président et du directeur général.
Soumissions – projet « aménagement du local d’apaisement » - École des Tournesols (immeuble de
la Petite-Ourse)
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Aménagement d’un local d’apaisement » - École
des Tournesols (Immeuble de la Petite Ourse) à la firme Les Rénovations Daniel Larivière Inc., située au
435, boul. St-René Est, Gatineau (Québec) J8P 8A5, au montant de 45 860,00 $ (avant les taxes)
soumission la plus basse conforme.
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DOSSIERS (SUITE)
Approbation – achat d’un camion – Service des ressources matérielles
Le Comité a approuvé l’achat d’un camion de marque Nissan, modèle nv3500sv, pour le Service des
ressources matérielles et a accordé le contrat à l’entreprise Capitale Nissan, située au 125, rue du
Marais, Québec (Québec) H1M 3C8, au montant de 39 997,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse
conforme.
Approbation – achat d’un camion – École des métiers spécialisés Asticou
Sujet retiré de l’ordre du jour.
Approbation – achat d’un camion – Centre administratif
Sujet retiré de l’ordre du jour.
Embauche de professionnels ou professionnelles de la construction - en ingénierie en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols – projet « correction du drainage de la cour d’école
(phase 1), du stationnement et de l’entrée principale (phase 2) » - École Euclide-Lanthier
Le Comité a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols relatifs au projet « Correction du drainage de la cour
d’école (Phase 1), du stationnement et de l’entrée principale (Phase 2) » à l’école Euclide-Lanthier à
l’entreprise Les consultants Yves Auger et associés Inc., située au 196, boul. Saint-Joseph, Gatineau
(Québec) J8Y 3W9, au montant de 68 247, 25 $ (avant taxes).
Renouvellement – vérification des systèmes d’alarme-incendie, des extincteurs et autres systèmes des
immeubles 2019-2020
Le Comité a accordé le contrat de renouvellement pour vérification des systèmes d’alarme incendie,
des extincteurs et autres systèmes des immeubles de la Commission scolaire des Portages de
l’Outaouais pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 à l’entreprise Alarme GS Inc., située au
515, chemin Industriel, unité 1, Gatineau (Québec) J8R 0J9, au montant annuel de 40 891,00 $ (avant
taxes).
Soumissions – projet « réaménagement d’un local d’apaisement » – École du Dôme
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Réaménagement d’un local d’apaisement » - École
du Dôme, à l’entreprise 2740621 Canada Ltée., située au 2032, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J
3N9, au montant de 33 500,00 $ (avant les taxes) soumission la plus basse conforme.

AUTRE SUJET
Aucun sujet.
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CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Dépôt du rapport de vérification à l’exécutif pour la période se terminant le 22 mai 2019.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 26 juin 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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