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M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.
INTERVENTIONS DU PUBLIC
Personnel de l’École Saint-Paul
Mme Mélanie Brouard s’est adressée au Conseil au nom du personnel
de l’École Saint-Paul afin de dénoncer l’inaction de la Commission
scolaire pour améliorer l’état de l’École Saint-Paul. Les travaux de
réfection occasionnent de nombreuses complications au sein de l’école ce qui
empêchera d’accueillir convenablement les élèves lors de la rentrée scolaire. Il est
demandé à la Commission scolaire de prendre des mesures exceptionnelles pour
assurer un environnement sain et sécuritaire aux élèves, aux parents et au personnel
de l’École Saint-Paul.
Mme Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais
En appui aux enseignants de l’École Saint-Paul, Mme Tremblay a demandé au Conseil
de traiter leur dossier en priorité. Selon elle, une réflexion s’impose pour faire en sorte
que le personnel puisse vivre une belle année scolaire. D’autre part, Mme Tremblay a
souligné au Conseil l’importance de reconnaître le temps du personnel, qui agit à titre
d’expert, lors de leur participation aux conseils d’établissement.
DOSSIERS
Soumissions – services d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire autorisé – École
Euclide-Lanthier
Le Comité a accordé le contrat pour les services d’un infirmier ou d’une infirmière
auxiliaire pour la classe spécialisée des Colibris de l’École Euclide-Lanthier pour la
période du 3 septembre 2019 au 23 juin 2020 inclusivement à l’entreprise Service à
domicile de l’Outaouais, située au 57, rue du Couvent, local 106, Gatineau (Québec)
J9H 3C8 au montant de 35 568,80 $ (avant les taxes), soumission la plus basse
conforme.

7.2.

Fonds vert – Protocole d’entente de partenariat Ville de Gatineau et Commission
scolaire des Portages de l’Outaouais (CSPO) – projet « au revoir l’asphalte, bonjour les
arbres » - École secondaire Grande-Rivière
Le Comité a autorisé le président et le directeur général à signer le protocole
d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la CSPO pour le projet « Au
revoir l’asphalte, bonjour les arbres » - École secondaire Grande-Rivière.
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DOSSIERS (SUITE)
Soumissions – Renouvellement du contrat de support et de maintenance des équipements de
télécommunication
Le Comité a accordé le contrat de support et de maintenance des équipements de
télécommunication à la compagnie Combat Networks Inc., située au 3883, boul. Saint-Jean, Suite 210,
Dollard-des-Ormeaux (Québec), H9G 3B9, pour un montant total pour les cinq (5) années de 32 459,10
$ (avant les taxes), plus bas soumissionnaire conforme.
Soumissions – Projet « fournitures de casiers » - Centre Vision-Avenir
Le Comité a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 9 août 2019 quant à
l’octroi du contrat relatif au projet « Fourniture de casiers » - Centre Vision-Avenir à l’entreprise Gyva
Boutique de Bureau, située au 189-11, rue Deveault, Gatineau (Québec) J8Z 1S7, au montant de 49
990,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Modification au contrat – ordre de changement No. 1 – projet « mouvement du plancher en terrazzo –
École secondaire des Lacs
Le Comité a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 12 août 2019 quant à
l’octroi du contrat pour l’ordre de changement No.1 relatif au projet « Mouvement du plancher en
terrazzo - École secondaire des Lacs » à l’entreprise Golder Associés Ltée., située au 624, AugusteMondoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3, au montant de 10 100,00 $ (avant taxes).
Soumissions – projet « livraison, fourniture et installation de mobilier » (École des Rapides-Deschênes et
École du Marais)
Le Comité a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 12 août 2019 quant à
l’octroi du contrat relatif au projet « Livraison, fourniture et installation de mobilier » (École des RapidesDeschênes et École du Marais) à la firme Art Woods située au 156, Promenade du Portage, Gatineau
(Québec) J8X 4B6, au montant de 25 068,30 $ (avant les taxes) soumission la plus basse conforme.
Soumissions – projet « livraison, fourniture et installation de mobilier » (École Saint-Paul)
Le Comité a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 12 août 2019 quant à
l’octroi du contrat relatif au projet « Livraison, fourniture et installation de mobilier » (École Saint-Paul)
à la firme Art Woods située au 156, Promenade du Portage, Gatineau (Québec) J8X 4B6, au montant
de 53 053,59 $ (avant les taxes), soumission la plus basse conforme.
Soumissions – projet « acquisition et épandage de paillis de cèdre pour aires de jeux d’enfants et
décoratif
Le Comité a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 26 août 2019 quant à
l’octroi du contrat relatif au projet « Acquisition et épandage de paillis de cèdre pour aires des jeux
d’enfants et décoratif » aux écoles suivantes : École des Deux-Ruisseaux, École Euclide-Lanthier, École
Côte-du-Nord; École du Lac-des-Fées ; École Saint-Paul ; École des Trois-Portages ; École des Cavaliers
et École de la Forêt, à l’entreprise Les Épandages Robert , située au 700, rue Gaudette, St-Jean-SurRichelieu, (Québec) J3B 1L7 au montant de 52 878,85 $ (avant taxes), soumission la plus basse
conforme.
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DOSSIERS (SUITE)
Approbation – projet - « location d’entrepôt » - École secondaire Mont-Bleu
Le Comité a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 26 août 2019 quant à
l’octroi du contrat relatif au projet « Location d’entrepôt - École secondaire Mont-Bleu » à Monsieur
Denis Gélinas, demeurant au 1670, Croissant Rougemont, Brossard, (Québec) J4X 2V2, au montant
de 59 458,20 $ reparti en 12 mensualités de 2304,85 $ par mois (avant taxes), pour la première année
2019-2020 et de 12 mensualités de 2650 $ par mois (avant taxes), pour l’année scolaire 2020-2021 et
pour l’année optionnelle de renouvellement (2021-2022) pour la location d’un entrepôt commercial
situé au 183, chemin Freeman, Gatineau, Québec.
Soumission – projet « affaissement puisard » - École des métiers spécialisés Asticou
Le Comité a accordé le contrat relatif au Projet « Affaissement puisard » - École des métiers spécialisés
Asticou à l’entreprise CS Terrec Inc., située au 1764-A, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec) J8R
1B5, au montant de 99 275,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Soumission – Projet « réfection bibliothèque » - École du Lac-des-Fées
Le Comité a accordé le contrat relatif au Projet « Réfection bibliothèque » - École du Lac-des-Fées à
l’entreprise Les rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard Saint-René Est, Gatineau
(Québec) J8P 8A5, au montant de 64 420,00 $ (avant taxes), seconde soumission retenue la plus basse
conforme.

AUTRE SUJET
Discussion sur l’avancement des travaux – École des Deux-Ruisseaux

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun dépôt de document.

PÉRIODE DES QUESTIONS

Aucune question.
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Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
Mercredi le 25 septembre 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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