- 912 À la séance ordinaire 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 11 mai 2011 à l9 heures
36 minutes et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
11 mai 2011

M. Mario Crevier, président
M. Gilbert Couture, vice-président
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (P)
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Dominique Kenney
Mme Johanne Légaré
Était absente :
Mme Stéphanie Bérard, représentant le Comité de parents (S)
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service organisation scolaire et transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.E.-10-11-690
Mme Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Point 7.1

Devrait lire «Affectation temporaire…» non «Nomination…»

Ajouts :
Point 7.1a Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint
Point 7.1b Nomination temporaire – Directrice adjointe ou directeur
adjoint – Centres l’Arrimage / St-François, La Génération et
La Pêche
Point 7.12 Soumission – Projet « Fourniture et installation d’une
structure de jeux – École des Deux-Ruisseaux
Adoptée à l’unanimité.

SUSPENSION DE LA SÉANCE
C.E.-10-11-691
Monsieur Jean-Pierre
suspension de la séance (19 h 37).

Brind’Amour

propose

la

Adoptée à l’unanimité.

REPRISE DE LA SÉANCE
C.E.-10-11-692
séance (21 h 20).

Monsieur Gilles Chagnon propose la reprise de la
Adoptée à l’unanimité.
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C.E.-10-11-693
Monsieur Dominique Kenney propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 27
avril 2011 et de l’adopter avec la modification suivante : Retirer le nom
de M. Gilles Chagnon de la liste des présences et l’ajouter aux
absences.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le président, M. Mario Crevier, indique qu’il y aura un ajournement du
Comité exécutif à 19 heures le 8 juin 2011.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

AFFECTATION TEMPORAIRE – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE L’OUTAOUAIS (CFPO)
Considérant le besoin exprimé par le milieu d’assurer une stabilité
pendant le changement à la direction du centre de formation
professionnelle de l’Outaouais;
Considérant la recommandation du directeur général;
C.E.-10-11-694
Monsieur Jocelyn Blondin propose que Monsieur Luc
Forget, directeur adjoint aux centres l’Arrimage, Saint-François, La
Génération et La Pêche, soit affecté temporairement au poste de directeur
adjoint au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) et
ce, du 1er juillet 2011 jusqu’à une date ne dépassant pas le 30 juin 2012 et
que la situation soit évaluée à la séance du Comité exécutif du mois de
février 2012, 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.
Pour :
Contre :

6
1
Adoptée à la majorité.

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

NOMINATION TEMPORAIRE- DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – CENTRES L’ARRIMAGE / ST-FRANÇOIS, LA
GÉNÉRATION ET LA PÊCHE
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

- 914 NOMINATION TEMPORAIRE – COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR – SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
Considérant la vacance temporaire au poste de coordonnatrice ou
coordonnateur au Service des ressources éducatives;
Considérant qu’il faut combler temporairement ce poste;
Considérant la recommandation du directeur général;
C.E.-10-11-695
Madame Johanne Légaré propose que Mme Josée
Henley, conseillère pédagogique au service des ressources éducatives,
soit affectée temporairement au poste de coordonnatrice au service des
ressources éducatives à compter du 9 mai 2011 et ce, jusqu’au 8 mai
2012, 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.

RENOUVELLEMENT – CONTRATS D’ENTRETIEN MÉNAGER 2011-2012
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DU SYSTÈME DE
DRAINAGE, ATELIER DE BRIQUETAGE – CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS (CFPO) »
Considérant les termes de notre appel d’offres publics #10-11-66;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50690 - "Maintien des Bâtiments 2010-2011";
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le service des
ressources matérielles afin d’en valider la conformité;
C.E.-10-11-696
Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat
relatif au projet "Réfection du système de drainage, atelier de briquetage
– Centre de formation professionnelle de l’Outaouais" soit accordé à la
firme Plomberie Aumond Inc., 54, chemin Rivière Gatineau Nord, Déléage
(Québec) J9E 3A6, au montant de 130 000,00 $ (excluant les taxes),
soumission déclarée la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
DLS Construction Inc.
Construction Larivière Ltée
Outabec
Mécanique MAP
Emtreprises Rob & Syl
Équinoxe JMP Inc.

Montant (excluant les taxes)
134 858,00 $
246 845,00 $
n/s
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DE CONTRATS DE GARDIENNAGE POUR 20112012 – ÉCOLES SECONDAIRES MONT-BLEU ET DE L’ÎLE
Considérant l’option de renouvellement stipulée à l’appel d’offres public
No.10-11-01;
Considérant que la firme Agence Maxi Sécurité et Protection désire
exercer l’option de renouvellement moyennant l’indexation prévue au
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incluant les avantages sociaux;
C.E.-10-11-697
Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat
de gardiennage des écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu soit
renouvelé avec la firme Agence Maxi Sécurité et Protection, 901,
avenue Ste-Croix, Ville St-Laurent (Québec) H4L 3Y5, au taux
horaire de 22,22 $ (taxes incluses), pour l’année scolaire 2011-2012
(1er juillet 2011 au 30 juin 2012).
•
•

École secondaire de l’Île :
3 040 heures
École secondaire Mont-Bleu : 1 800 heures
Adoptée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT – PORTEFEUILLE D’ASSURANCES
GÉNÉRALES 2011-2012
Considérant qu’en vertu de la délégation de certains pouvoirs et certaines
fonctions aux diverses instances de la CSPO No 58, le Comité exécutif
assure les biens meubles et immeubles de la Commission scolaire;
Considérant les conditions de renouvellement du portefeuille d’assurances
générales de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2011-2012;
Considérant le marché actuel des assurances générales pour les
commissions scolaires;
C.E.-10-11-698
Monsieur Dominique Kenney propose de renouveler
le portefeuille d’assurances générales pour l’année 2011-2012 selon les
conditions proposées par la firme Lemieux Ryan & Associés, 1450, rue
City Councillors, bureau 430, Montréal (Québec) H3A 2E6, au montant
de 89 003,00 $ (taxes en sus).
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTEUR
ADMINISTRATIF – ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF »
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE – ÉCOLE DE
LA VALLÉE-DES-VOYAGEURS, IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LAJOIE »
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

ACHAT PRESSE PLIEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE POUR LE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
(CFPO) – ATELIER DE SOUDAGE
Considérant le scellé de la CSST sur la presse à la suite de sa visite en
février dernier;
Considérant qu’il en coûterait plus de 20 000 $ pour la rendre conforme
aux exigences de sécurité de la CSST;
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d’organisation du MELS, est de 20 ans et que la presse date de 1995 (16
ans);
Considérant notre appel d’offres public # 10-11-67;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
Considérant la disponibilité budgétaire du CFPO;
C.E.-10-11-699
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose d’octroyer
le contrat d’achat d’une presse plieuse hydraulique de marque BARCORP
PRECI-BEND pour le programme Soudage-montage du Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais à la firme Barer Engineering Intl.,
située au 180, rue Authier, Montréal (Québec) H4M 2C6 au montant de
103 700 $ (excluant les taxes).
Autres soumissionnaires
Machinerie BV Ltée
Machinerie G.A.S. Ltée

Montant (excluant les taxes)
144 160,00 $
153 005,00 $
Adoptée à l’unanimité.

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU PROJET
D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DESCOLLINES
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
Aucun frais de voyage et de déplacement des commissaires et du
directeur général à approuver pour cette période.

SOUMISSION – PROJET « FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE
STRUCTURE DE JEUX – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011, 19 heures.

AUTRES SUJETS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste de chèques seront émis à la prochaine séance.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.E.-10-11-700
Monsieur
Jean-Pierre
Brind’Amour
l’ajournement de la séance au 8 juin 2011, 19 heures.

propose

Il est 22 heures.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message du Président
Message du Directeur général
Période d’intervention du public

7. DOSSIER
7.1 Affectation temporaire – Directrice adjointe ou directeur adjoint –
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
7.1a Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint
7.1b Nomination temporaire – Directrice adjointe ou directeur adjoint Centre l’Arrimage / St-François, La Génération et La Pêche
7.2 Nomination temporaire – Coordonnatrice ou coordonnateur - Service
des ressources éducatives
7.3 Renouvellement – Contrats d’entretien ménager 2011-2012
7.4 Soumission – Projet « Réfection du système de drainage, atelier de
briquetage – CFPO »
7.5 Renouvellement de contrats de gardiennage pour 2011-2012 –
Écoles secondaires Mont-Bleu et de l’Île »
7.6 Renouvellement - Portefeuille d’assurances générales 2011-2012
7.7 Soumission – Projet « Réfection de la toiture, secteur administratif –
École Jean-de-Brébeuf »
7.8 Soumission – Projet « Réfection de la toiture – École de la Valléedes-Voyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie »
7.9 Achat presse plieuse à commande numérique pour le Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) – Atelier de soudage
7.10 Approbation – Protocole d’entente relatif au projet d’embellissement
de la cour de l’École au Cœur-des-Collines
7.11 Approbation des frais de voyage et de déplacement
7.12 Soumission – Projet « Fourniture et installation d’une structure de jeux
– École des Deux-Ruisseaux »
8. Autres sujets
9. Correspondance et dépôt de documents
10. Période de questions
11. Levée de la séance

