- 775 À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue
Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 17 juin 2009, à
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
17 juin 2009

M. Mario Crevier, président
M. Gilbert Couture, vice-président
M. Jocelyn Blondin
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Silvia Barkany représentant le Comité de parents
M. Jean Malette représentant le Comité de parents
Était absente :
Mme Johanne Légaré

Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Claudette Séguin, directrice, Serv. de l’organisation scolaire et transport

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président, M. Mario Crevier, procède à la vérification du quorum, à
l’ouverture de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.E.-08-09-460
Monsieur Dominique Kenney propose l’adoption de
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Ajouts :
7.1.1 Nomination - adjointe administrative ou adjoint administratif - école
secondaire Mont-Bleu
7.1.2 Contrat de services professionnels - Programme d’aide au
personnel
Retraits :
7.5
Téléphonie IP - Sélection de la firme de consultants
7.14 Soumission - Projet « Réfection du plancher du gymnase - École
Jean-de-Brébeuf
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.E.-08-09-461
M. Gilbert Couture propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai
2009 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
C.E.-08-09-462
M. Gilbert Couture propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 10 juin
2009 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

- 776 SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis des dernières séances est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le président, M. Mario Crevier constate le quorum et souhaite la
bienvenue en cette dernière séance du Comité exécutif pour l’année
2008-2009. Il souligne le départ à la retraite de Mme Johanne Calvé,
directrice du Service de l’éducation des adultes - formation générale et le
départ de Mme Claudette Séguin qui assumera le poste de directrice à
l’école du Lac-des-Fées. Il remercie grandement ces deux personnes pour
le travail effectué au sein de la CSPO et les remercie de leur soutien tout
au long de ces années à la table du Comité exécutif.

PÉRIODE D’ENTERVENTION DU PUBLIC

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Directeur général a déposé un rapport la semaine dernière à la séance
du Conseil ; il n’y a rien à signaler.

Nomination – adjointe
ou adjoint administratif
école sec. Mont-Bleu

NOMINATION - ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU ADJOINT
ADMINISTRATIF - ECOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant la vacance au poste d’adjointe administrative ou adjoint
administratif à l’école secondaire Mont-Bleu;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.E.-08-09-463
Madame Marie-Andrée Lépine propose que Madame
Ginette Marenger, agente de bureau, classe principale à la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, soit nommée adjointe
administrative à l’école secondaire Mont-Bleu à compter du 1er juillet 2009,
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.
Adoptée à l’unanimité.

Contrat de services
professionnels – Prog.
d’aide au personnel

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – PROGRAMME
D’AIDE AU PERSONNEL
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 09-10-04;
Considérant la procédure d’attribution du contrat décrit dans notre appel
d’offre public No. 09-10-04;
Considérant qu’en vertu de la délégation de certains pouvoirs et certaines
fonctions aux diverses instances de la C.S.P.O. No 41, le comité exécutif
désigne les professionnelles et professionnels auxquels la Commission
scolaire peut recourir pour ses besoins pour des coûts excédant
30 000,00 $;
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des critères ciblés qui démontre le meilleur rapport qualité-prix parmi
l’ensemble des soumissionnaires;
C.E.-08-09-464
Monsieur Fernand Lavoie propose que le contrat
relatif au Programme d’aide au personnel soit alloué à Le Groupe Renaud
& associés inc., 766, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec, (Qc) à
compter du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012.
Autres soumissionnaires :
PAE Consultants, 1170 boul. Lebourgneuf, Québec
Psychologues Consultants Y2 / Alpha PAE, 125, Wellington, Gatineau
Sheppel. fgi, 630, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Longpré, 249, rue Saint-Jacques, Montréal
Groupe santé Physimed, 6363, route Transcanadienne, Saint-Laurent
Adoptée à l’unanimité.

Services juridiques Renouvellement

SERVICES JURIDIQUES – RENOUVELLEMENT
Considérant que le contrat pour les services juridiques arrive à échéance
le 30 juin 2009 ;
Considérant les dossiers en cours et l’importance d’assurer un suivi
rigoureux ;
Considérant la satisfaction des parties impliquées ;
C.E.-08-09-465
Monsieur Gilbert Couture propose de renouveler le
contrat des services juridiques avec le Cabinet d’avocats Boucher et
Associés, 768, boul. St-Joseph, bureau 200, Gatineau (Québec) J8X 1B8
pour une période d’un an selon les conditions de l’appel d’offres 02-03-30.
Adoptée à l’unanimité.

Calendrier des séances Adoption

CALENDRIER DES SÉANCES – ADOPTION
C.E.-08-09-466
Monsieur Jocelyn Blondin propose d’adopter le
calendrier des séances du Comité exécutif pour l’année 2009-2010 :
le jour :

Le 4e mercredi de chaque mois, à l’exception des mois de
juillet et décembre, le 3e mercredi des mois de mai et juin.

l’heure :

19 heures 30

le lieu :

Centre administratif
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
Adoptée à l’unanimité.

Location photocopieurs
école secondaire de l’Île

LOCATION DE PHOTOCOPIEURS - ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
Considérant que le contrat pour la location de photocopieurs se termine le
1er août 2009;
Considérant la validation des besoins d’impressions de l’établissement;
Considérant notre appel d’offres public # 08-09-51;
Considérant l’analyse des soumissions reçues tant sur le plan de la
conformité que des services offerts;
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avantageuse pour l’école secondaire de l’Île, tant au niveau du coût (voir
tableau comparatif annexé) que du service exigé pour l’entretien des
équipements;
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école;
C.E.-08-09-467
Madame Silvia Barkany propose d’accepter la
soumission de la compagnie Fredal solutions, 186, rue Jean-Proulx,
Gatineau (Québec) J8Z 1V8, pour la location de neuf (9) photocopieurs à
l’école secondaire de l’Île, pour la période du 1er août 2009 au 1er août
2014 (60 mois) et cela conformément à l’appel d’offres. Le coût excluant
le papier et les taxes est de ,01010 $ la copie, pour un montant de
131 300 $ basé sur un total de 13 000 000 de copies.
# de photocopieurs
1 photocopieur : ARM257 sans option réseau de Sharp
4 photocopieurs : ARM257 avec l'option réseau de Sharp
1 photocopieur : MXM550N de Sharp
3 photocopieurs : MXM700 de Sharp
Fournisseurs
KONICA MINOLTA (Canada) Ltée
M. Ron Geerts
Tél. : 819-78-3938 poste 106

CANON CANADA INC.
M. Jack Freeborn
Tél. : 613-248-6421

Coût par copie

0,012 $ (156 000,00 $)

7 584,68 $ / tri + ,0077 $ la copie =
(251 793,60 $)

FREDAL SOLUTIONS
M. Patrick Brisson
186, rue Jean-Proulx, Gatineau, Qc J8Z 1V8
Tél. : 819-561-0007, poste 232

0,01010 $ (131,300,00 $)

PITNEY BOWES CANADA LTÉE
M. Serge Thibault
Tél. : 613-247-3137

0,0125 $ (162 500,00 $)

TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS
M. Gaston Beberide
Tél. : 819-778-1266 poste 204

0,01355 $ (176 150,00 $)

XEROX CANADA INC.
Mme Annie M. Gauthier
Tél. : 613-798-6497

0,0139 $ (180 700,00 $)

Adoptée à l’unanimité.

Soumission « Services
alimentaires - école sec,
de l’Île »

SOUMISSION « SERVICES ALIMENTAIRES – ÉCOLE SECONDAIRE
DE L’ÎLE »
Considérant que le contrat pour la concession alimentaire de la cafétéria
se termine le 30 juin 2009;
Considérant que la firme Laliberté est le seul concessionnaire à avoir
soumissionné selon l’appel d’offre public # 08-09-52;
Considérant qu’en vertu de la délégation # 59, le Comité exécutif procède
à la location d’immeubles pour une durée d’un an et plus;
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Monsieur Jean Malette propose d’octroyer le contrat
« Concessionnaire - Services alimentaires - école secondaire de l’Île à la
firme Laliberté, Gestion de services alimentaires, 8790 rue Lajeunesse,
Montréal (Québec) H2M 1R6, pour une période de cinq ans, soit du 1er
juillet 2009 au 30 juin 2014, selon les modalités suivantes :




Le loyer est de 1 100,00 $ par mois;
Redevance de 20% sur les profits des distributrices automatiques;
À chaque début d’année, Laliberté émettra 10 cartes-repas à l’école.
Adoptée à l’unanimité.

TÉLÉPHONIE IP - SÉLECTION DE LA FIRME DE CONSULTANTS
Ce point est retiré de l’ordre du jour.

Projet - Aménagement
de la cour d’école
École du Plateau

PROJET « AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE - ÉCOLE DU
PLATEAU
Considérant la demande du Conseil d’établissement de procéder à
certains aménagements de la cour d’école;
Considérant la demande de prix effectuée par l’école;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50530 - "Embellissement des cours d’écoles 2008-2009";
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école;
C.E.-08-09-469
Monsieur Dominique Kenney propose d’autoriser
l’École du Plateau à procéder à l’achat et l’installation d’une structure de
jeux auprès de la compagnie Équipements Récréatifs Jambette Inc., 700,
rue des Calfats, Lévis (Québec) G6V 9E6, au montant de 39 679,64 $
(taxes en sus).
Adoptée à l’unanimité.

Soumission - Réfection
salles toilettes
Saint-Rédempteur

SOUMISSION - PROJET « RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES GARÇONS ET FILLES - SAINT-RÉDEMPTEUR
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.
08-09-43;
Considérant que le projet de réfection de la salle de toilettes des garçons
est prévu dans le cadre de la Mesure 50710 - "Résorption du déficit
d’entretien 2008-2009";
Considérant que le projet de réfection de la salle de toilettes des filles est
prévu au budget d’investissement (AMT) 2009-2010;
C.E.-08-09-470
Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat
relatif au projet "Réfection des salles de toilettes (garçons et filles) à
l’école Saint-Rédempteur" soit accordé à la firme DMA Construction, 50A,
boul. St-Raymond, Suite 200, Gatineau, Québec, J8Y 1R7, au montant de
82 000,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Groupe APA Construction
Les Rénovations Daniel Larivière
PBS Construction
Constructions Larivière

Montant (taxes en sus)
87 000,00 $
90 100,00 $
93 600,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.
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« Réfection de la salle
de toilettes des filles Rapides-Deschênes,
Immeuble Arc-en-Ciel »

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA SALLE DE TOILETTES
DES FILLES – ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES, IMMEUBLE
ARC-EN-CIEL
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 08-09-41;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710 "Résorption du déficit d’entretien 2008-2009";
C.E.-08-09-471
Monsieur Jean Malette propose que le contrat relatif
au projet "Réfection de la salle de toilettes des filles, école des RapidesDeschênes, Immeuble Arc-en-Ciel" soit accordé à la firme Groupe APA
Construction, 1051, rue Jacques-Cartier, Gatineau (Québec) J8T 2W3, au
montant de 51 835,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse
conforme;
Autres soumissionnaires
PBS Construction
Les Rénovations Daniel Larivière
DMA Construction
Constructions Larivière

Montant (taxes en sus)
53 400,00 $
56 900,00 $
57 200,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Soumission - Projet
« Réfection de salle
de toilettes des filles
Saint-Jean-Bosco »

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA SALLE DE TOILETTES
DES FILLES – SAINT-JEAN-BOSCO
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 08-09-44;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50710 - "Résorption du déficit d’entretien 2008-2009";
C.E.-08-09-472
Monsieur Jocelyn Blondin propose que le contrat
relatif au projet "Réfection de la salle de toilettes des filles à l’école SaintJean-Bosco" soit accordé à la firme DMA Construction, 50A, boul. StRaymond, Suite 200, Gatineau, Québec J8Y 1R7, au montant de
74 400,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Groupe APA Construction
PBS Construction
Les Rénovations Daniel Larivière
Constructions Larivière

Montant (taxes en sus)
76 910,00 $
79 480,00 $
81 400,00 $

Adoptée à l’unanimité.

Soumission - Projet
« Réfection de salle
de toilettes des filles
Jean-de-Brébeuf »

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA SALLE DE TOILETTES
DES FILLES – ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 08-09-42;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50710 - "Résorption du déficit d’entretien 2008-2009";
C.E.-08-09-473
Monsieur Fernand Lavoie propose que le contrat
relatif au projet "Réfection de la salle de toilettes des filles, École Jean-deBrébeuf" soit accordé à la firme PBS – 2740621 Canada Ltée, 2032,
chemin Pink, Gatineau, Québec, J9J 3N9, au montant de 45 200,00 $
(taxes en sus), soumission la plus basse conforme;
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DMA Construction
Les Rénovations Daniel Larivière
Groupe APA Construction
Constructions Larivière

Montant (taxes en sus)
45 280,00 $
45 340,00 $
49 560,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Soumission - Projet
« Réfection de salle
de toilettes des filles
Rapides-Deschênes,
Immeuble Notre-Dame »

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA SALLE DE TOILETTES
DES FILLES – ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES, IMMEUBLE
NOTRE-DAME »
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 08-09-40;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710
- "Résorption du déficit d’entretien 2008-2009";
C.E.-08-09-474
Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat
relatif au projet "Réfection de la salle de toilettes des filles, école des
Rapides-Deschênes, Immeuble Notre-Dame" soit accordé à la firme PBS
– 2740621 Canada Ltée, 2032, chemin Pink, Gatineau, Québec, J9J
3N9, au montant de 42 400,00 $ (taxes en sus), soumission la plus
basse conforme;
Autres soumissionnaires
Les Rénovations Daniel Larivière
Groupe APA Construction
DMA Construction
Constructions Larivière

Montant (taxes en sus)
42 670,00 $
45 400,00 $
48 200,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Soumission - Projet
« Réfection de salle
de toilettes des filles
Rapides-Deschênes,
Immeuble Saint-Médard »

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA SALLE DE TOILETTES
DES FILLES – ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES, IMMEUBLE
SAINT-MÉDARD »
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 08-09-39;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710
- "Résorption du déficit d’entretien 2008-2009";
C.E.-08-09-475
Madame Silvia Barkany propose que le contrat relatif
au projet "Réfection de la salle de toilettes des filles, école des RapidesDeschênes, Immeuble St-Médard" soit accordé à la firme Groupe APA
Construction, 1051, rue Jacques-Cartier, Gatineau (Québec) J8T 2W3,
au montant de 52 595,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse
conforme;
Autres soumissionnaires
PBS Construction
DMA Construction
Les Rénovations Daniel Larivière
Constructions Larivière

Montant (taxes en sus)
53 000,00 $
58 150,00 $
58 300,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Soumission - Projet
« Réfection plancher
du gymnase - école
sec. Grande-Rivière »

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DU PLANCHER
GYMNASE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE

DU

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 08-09-63;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement (AMT)
2009-2010;
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C.E.-08-09-476
Monsieur Jean Malette propose que le contrat relatif
au projet "Réfection du plancher du gymnase, école secondaire GrandeRivière", soit accordé à la firme Plancher de bois franc Excalibur Inc.,
1002, rue Van Horne, Outremont (Québec) H2V 1J5, au montant de
62 000,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Parquet De Luxe Lasalle Inc.
Services d’entretien de gymnase Laforest Inc.

Montant (taxes en sus)
63 900,00 $
66 100,00 $
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION - PROJET « REFECTION DU PLANCHER DU
GYMNASE - ÉCOLE JEAN-DE-BREBEUF »
Ce point est retiré de l’ordre du jour.

Soumission - Projet
« Réfection de toiture
centre administratif »

SOUMISSION – PROJET «RÉFECTION DE LA TOITURE –
CENTRE ADMINISTRATIF»
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 08-09-65;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement (AMT)
2009-2010;
Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux
Architecte d’accorder le contrat de réfection de la toiture au centre
administratif au plus bas soumissionnaire conforme;
C.E.-08-09-477
Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat
relatif au projet "Réfection de la toiture, centre administratif" soit accordé à
la firme Toitures Raymond et Associés, 65, rue Jean-Proulx, Gatineau,
Québec, J9Z 1W2, au montant de 158 810,00 $ (taxes en sus),
soumission déclarée la plus basse conforme;
Montant (taxes en sus)
168 840,00 $
184 979,00 $
189 450,00 $

Autres soumissionnaires
Toitures Marcel Raymond Inc.
Couvreur Rolland Boudreault & Fils
Morin Isolation et Toitures Ltée

Adoptée à l’unanimité.
Incidence : M. Bouchard quitte son siège.

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
C.E.-08-09-478
Monsieur Gilbert Couture propose d’approuver les
frais de déplacement et de voyage suivants au 17 juin 2009 :
Frais de voyage
Date
Nom

Montant Raison

2009-06-02
2009-06-08
2009-05-12
2009-05-22

1 429,55 $
595,20 $
535,00 $
202,60 $

Jean-Claude Bouchard
Jean-Claude Bouchard
Jocelyn Blondin
Jocelyn Blondin

Frais de déplacement
Date
Nom
2009-05-12
2009-05-22
2009-05-12
2009-05-22

Jean-Claude Bouchard
Jean-Claude Bouchard
Michel Gervais
Gilles Chagnon

Montréal 13 au 16 mai 09
Congrès FCSQ
Québec 24 au 26 avril 09
Montréal 14 au 15 mai 09

Montant Raison
170,60 $
194,86 $
481,00 $
356,40 $

Déplacements - avril 09
Déplacements - mai 09
28 octobre 08 au 27 avril 09
26 août 08 au 23 avril 09
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Carte de crédit du Président
Date
Nom
2009-05-20

Jocelyn Blondin

Montant
401,78 $

Adoptée à l’unanimité.
Incidence : M. Bouchard reprend son siège.

AUTRES QUESTIONS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste de chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-08-09-479
séance.

Monsieur Dominique Kenney propose la levée de la

Il est 20 heures 51 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

La secrétaire générale
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