- 1114 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 18 juin 2014 à
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
18 juin 2014

Présences :
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire
Mme Johanne Légaré, commissaire
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire
M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil
Étaient également présente et présents :
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Service des communications
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Daniel Jacob, directeur, Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice, Services des ressources éducatives
M. Stéphane Lacasse, directeur, École secondaire Grande-Rivière
M. Sylvain Quinn, gestionnaire administratif, Centre de formation professionnel del’Outaouais
Étaient absenteet absents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent
M. Gilles Chagnon, président
M. Mario Crevier, vice-président
M. André Maurice, commissaire parent
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

En l’absence du président et du vice-président du Comité, M. Jean-Pierre
Reid, président du Conseil, procède à la vérification du quorum, au
moment de réflexion et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.E.-13-14-095 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du
jour avec la modification suivante :
Ajout
7.18

Approbation – Contrats de berline.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

C.E.-13-14-096 Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances du 21
mai et du 11 juin 2014 et de les adopter tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouvelles administratives
La campagne Centraide 2013 de la CSPO a permis d’amasser une
somme de 18 880,35 $ soit 973,09 $ de plus que l’année
précédente.
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traitement, présentait sa démission au directeur général.
Représentations
14 juin 2014

Réalisation à Québec de La Boucle de 135 km dans le
cadre du Grand défi Pierre Lavoie.

17 juin 2014

Hommage à Monsieur Louis Landreville, fondateur de
Bibli-amis, (projet de distribution de livres au service
des écoles primaires du secteur Hull et autres), à la
bibliothèque de la Maison du citoyen, à la suite de sa
décision de se retirer à l’âge vénérable de 90 ans.

18 juin 2014

Présentation aux partenaires du Rapport intégrateur
sur la mobilité territoriale et internationale en
Outaouais en lien avec l’entente spécifique du même
nom, à la Salle du conseil de la Conférence des élus
de l’Outaouais.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE

Le point est reporté à la séance ajournée du 9 juillet à 18 h 30.
Élections scolaires –
Rémunération du
président et de la
secrétaire d’élection

ÉLECTIONS SCOLAIRES – RÉNUMÉRATION DU PRÉSIDENT ET DE LA
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

Considérant qu’il y aura des élections générales à la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), le 2 novembre 2014;
Considérant les termes de l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires
relativement à la fixation, par la Commission scolaire, du tarif de la
rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
Considérant que ledit tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi
électorale (L.R.Q., c.E-3.3) et du Règlement sur le tarif de la rémunération
et des frais des membres du personnel électoral;
Considérant l’article 23 de la Loi sur les élections scolaires autorisant le
président d’élection à nommer un ou une secrétaire d’élection;
C.E.-13-14-097

Monsieur Serge Lafortune propose :

que le tarif de la rémunération du président et de la secrétaire
d’élection relatif aux élections scolaires du 2 novembre 2014 soit
fixé comme ci-après décrit :


président d’élection : 480 heures x 40,95 $, soit une
rémunération de 19 656,00 $ et de 5% (43,00 $/ heure)
pendant la période d’ouverture du bureau principal du directeur
du scrutin, soit du 23 septembre au 28 septembre 2014.nombre d’heures – heures du bureau de la CSPO et le 28
septembre jusqu’à 17 heures.



secrétaire d’élection : 480 heures x 29,78 $/heure, soit une
rémunération de 14 294,40 $;

que le président et le directeur général soient autorisés à signer les
contrats à intervenir entre les parties concernées;
que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’engage
à rembourser les frais de déplacements et d’hébergement ainsi que
les frais de formation du président d’élection et de la secrétaire
d’élection conformément à la Politique de frais, de déplacements
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Vote
Pour : 4
Contre : 1
Adoptée à la majorité
Élections scolaire –
Rémunération du
personnel d’élection

ÉLECTIONS SCOLAIRES – RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ÉLECTION

Considérant qu’il y aura des élections générales à la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), le 2 novembre 2014;
Considérant les termes de l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires
relativement à la fixation, par la Commission scolaire, du tarif de la
rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
Considérant que ledit tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi
électorale (L.R.Q., c.E-3.3) et du Règlement sur le tarif de la rémunération
et des frais des membres du personnel électoral;
Considérant l’article 39 de la Délégation de certains pouvoirs et de
certaines fonctions aux diverses instances de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais qui détermine que le Comité exécutif a le pouvoir
de fixer la rémunération du personnel électoral;
C.E.-13-14-098 Madame Johanne Légaré propose que le taux horaire
de la rémunération du personnel électoral soit le suivant :
Adjoint au président d’élection
21,91 $
Personnel de bureau (secrétaire, réceptionniste)
21,91 $
Réviseur d’une commission de révision
19,19 $
Secrétaire d’une commission de révision
18,51 $
Agent réviseur
17,88 $
Scrutateur (jour du scrutin)
17,88 $
Scrutateur (vote par anticipation et vote itinérant)
17,88 $
Secrétaire du bureau de vote (jour du scrutin)
16,09 $
Secrétaire du bureau de vote (anticipation et vote itinérant) 16,09 $
Préposé à l’information et maintien de l’ordre (Primo)
18,51 $
Préposé à l’accueil (vote par anticipation et jour du scrutin) 15,73 $
Président de la table de vérification de l’identité des électeurs (vote
par anticipation et jour du scrutin)
14,48 $
Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs (vote
par anticipation et jour du scrutin)
14,48 $
Personne désignée pour recevoir les demandes de changement à
la liste électorale
17,88 $
et que les frais de déplacements soient remboursés selon la Politique des
frais de déplacements du personnel (60-31-20) de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Achat
d’une cisaille
hydraulique pour le
département de
soudage – Centre de
formation
professionnelle de
l’Outaouais

SOUMISSION – ACHAT D’UNE CISAILLE HYDRAULIQUE POUR LE
DÉPARTEMENT
DE
SOUDAGE
–
CENTRE
DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS

Considérant le besoin de remplacement d’équipement au département de
soudage du Centre de Formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO);
Considérant les besoins pédagogiques du programme;
Considérant le besoin d’équipement sécuritaire;
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais;
Considérant l’appel d’offres sur invitation No. 13-14-60;
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C.E.-13-14-098
Monsieur Gilbert Couture propose d’octroyer le
contrat d’achat d’une cisaille hydraulique pour le département de soudage
du CFPO à la compagnie Machineries Garant, 8860, boulevard de la
Rive-Sud, Lévis, Québec, G6V 9H1, au montant de 39 200,00 $ (avant
taxes).
Autres soumissionnaires
Legere Industrial Supplies
Machinerie BV
Jupiter Machinerie Ltée

Montant (avant taxes)
43 220,00 $
49 220,00 $
51 250,00 $
Adoptée à l’unanimité

Assistantes
numériques
personnels – Achat
d’appareils et contrat
de services

ASSISTANTS NUMÉRIQUES PERSONNELS – ACHAT D’APPAREILS ET
CONTRAT DE SERVICES

Considérant le besoin de maintenir le service des assistants numériques
personnels reposant sur la technologie Blackberry ;
Considérant que l’entente de trois (3) ans avec le fournisseur actuel prend
fin au 30 août 2014 ;
Considérant la nécessité de remplacer les appareils BlackBerry en raison
de leur désuétude ;
Considérant les résultats de l’appel d’offres du Centre de services
partagées du Québec (CSPQ) « Produits et services cellulaires »;
Considérant les économies substantielles liées à l’appel d’offres du CSPQ
représentant 16,42$ par mois par appareil utilisant un forfait voix et
données (économie totale d’environ 21 000$ par année pour l’ensemble
de la Commission scolaire);
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais et la Loi sur les contrats des organismes publics ;
C.E.-13-14-099
Madame
Marie-Andrée Lépine propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat
d’achat du CSPQ, et qu’elle autorise M. Jean-Claude Bouchard, directeur
général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire un contrat de
services d’une durée de 36 mois ainsi que les mandats d’achat de
nouveaux appareils et les bons de commandes qui en découlent.
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Projet
« Remplacement d’un
centre de contrôle de
moteurs (CCM) –
Centre de formation
professionnel de
l’Outaouais »

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT D’UN CENTRE DE CONTRÔLE DE
MOTEURS (CCM) – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE
L’OUTAOUAIS »

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation No.13-14-68;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50620 « Maintien des bâtiments 2013-2014 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-100
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement d’un centre de contrôle de moteurs
(CCM) - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais » soit accordé
à la firme Marois Électrique, 900, boulevard de la Carrière, bureau 106,
Gatineau, Québec, J8Y 6T5, au montant de 43 895,00 $ (avant taxes),
soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Montant (avant taxes)
Les Entreprises d’Électricité Pierre Carrière Ltée
50 600,00 $
Delta Électrique
52 840,00 $
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52 850,00 $
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Projet
« Travaux de
remplacement de la
génératrice et de
l’enlèvement d’un
réservoir souterrain –
École secondaire des
Lacs »

SOUMISSION – PROJET « TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA
GÉNÉRATRICE ET DE L’ENLÈVEMENT D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN –
ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS »

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation No. 14-15-06;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20142015 (AMT-60%);
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-101
Monsieur Serge Lafortune propose que le contrat
relatif au projet « Travaux de remplacement de la génératrice et de
l’enlèvement d’un réservoir souterrain - École secondaire des Lacs » soit
accordé à la firme Entreprises d’Électricité Donald Servant (Québec) Ltée,
C.P 1248, Succ B, Gatineau, Québec, J8X 3X7, au montant de 65 000,00
$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Charmau Électrique Inc.
Delta Électrique
Éric Kingsbury Électrique

Montant (avant taxes)
86 950,00 $
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Projet
« Travaux de
nettoyage des
systèmes et des
conduits de ventilation
– École du GrandBoisé, École du Lacdes-Fées et École
Jean-de-Brébeuf »

SOUMISSION – PROJET « TRAVAUX DE NETTOYAGE DES SYSTÈMES ET DES
CONDUITS DE VENTILATION – ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ, ÉCOLE DU LACDES-FÉES ET ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF »

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation No.13-14-62;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20142015 (AMT-60%);
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-102
Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat
relatif au projet « Travaux de nettoyage des systèmes et des conduits de
ventilation - École du Grand-Boisé, École du Lac-des-Fées et École Jeande-Brébeuf » soit accordé à la firme Prop-Air 2002, 47, avenue Gatineau,
unité 4, Gatineau, Québec, J8T 4J2 au montant de 48 900,00 $ (avant
taxes), soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Gestion DMJ
Air Technovac Inc.

Montant (avant taxes)
55 650,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Projet
« Remplacement du
fini de sol du gymnase
– École Notre-Dame »

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DU FINI DE SOL DU GYMNASE –
ÉCOLE NOTRE-DAME »

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.14-15-03;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20142015 (AMT-60%);
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-103
Madame Johanne Légaré propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement du fini de sol du gymnase - École NotreDame » soit accordé à la firme Avantage Cochrane Sport Inc., 121,
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64 988,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Jacques Lamont Ltée

de

Montant (avant taxes)
83 458,00 $

Gomma

n/s

Adoptée à l’unanimité
Soumission – Contrat
« Services
alimentaires 2014-2017
– École secondaire de
l’Île »

SOUMISSION – CONTRAT « SERVICES ALIMENTAIRES 2014-2017 – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE »

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école;
Considérant qu’en vertu de l’article 68 du Règlement de la Délégation de
certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) (03-01-10), le
Comité exécutif autorise la location de locaux pour une durée d’un an et
plus;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-104
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que le contrat
d’opération de la concession des services alimentaires à l’École
secondaire de l’Île pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et
2016-2017, soit accordé à l ’entreprise Traiteur L’indocile, 3928942
Canada Inc., 836, rue St-Louis, Gatineau, Québec, J8T 2S4, en
contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 150,00 $ (avant taxes).
Autres soumissionnaires invités
Laliberté & Associés
L’Entre Nous
Aramark Québec Inc

Compensation
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Contrat
« Services
alimentaires 2014-2017
– École secondaire
Grande-Rivière »

SOUMISSION – CONTRAT « SERVICES ALIMENTAIRES 2014-2017 – ÉCOLE
SECONDAIRE GENDE-RIVIÈRE »

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école;
Considérant qu’en vertu de l’article 68 du Règlement de la Délégation de
certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) (03-01-10), le
Comité exécutif autorise la location de locaux pour une durée d’un an et
plus;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-105
Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat
d’opération de la concession des services alimentaires à l’École
secondaire Grande-Rivière pour les années scolaires 2014-2015, 20152016 et 2016-2017, soit accordé à l’entreprise Traiteur L’indocile, 3928942
Canada Inc., 836, rue St-Louis, Gatineau, Québec, J8T 2S4, en
contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 350,00 $ (avant taxes).
Autres soumissionnaires invités
Laliberté & Associés
L’Entre Nous
Aramark Québec Inc

Compensation
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Projet
« Amélioration de
l’accessibilité des
immeubles aux
personnes
handicapées – École
Saint-Rédempteur »

SOUMISSION – PROJET « AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES
IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES – ÉCOLE SAINTRÉDEMPTEUR »

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.13-14-64;
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30850 – « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-106
Monsieur Serge Lafortune propose que le contrat
relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux
personnes handicapées - École St-Rédempteur » soit accordé à la firme
Les Rénovations Daniel Larivière, 435, boul. St-René Est, Gatineau,
Québec, J8P 8A5, au montant de 53 000,00 $ (avant taxes), soumission
la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
PBS – 2740621 Canada Ltée
DMA Construction
P.M.D. Construction

Montant (avant taxes)
53 700,00 $
57 500,00 $
60 173,17 $
Adoptée à l’unanimité

Soumission –
Vérification des
systèmes d’alarmeincendie des
immeubles 2014-2017

SOUMISSION – VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D’ALARME-INCENDIE DES
IMMEUBLES 2014-2017

Considérant que les termes de notre appel d’offres public No. 14-15-01;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
C.E.-13-14-107
Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat
de vérification des systèmes d’alarme-incendie des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais soit accordé à la firme
Alarme GS Inc., 67, rue des Hêtres, Gatineau, Québec, J8R 2Y8, au
montant annuel de 36 885,00 $ (avant taxes) pour l’année 2014-2015.
Autres soumissionnaires
Deslauriers / 137269 Canada Ltée
Protection Incendie Roberts Ltd

Montant (avant taxes)
43 113,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité

Soumission –
Portefeuille
d’assurances
générales 2014-2017

SOUMISSION – PORTEFEUILLE D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2014-2017

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 14-15-05;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
Considérant qu’en vertu du Règlement de la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) (03-01-10), le Comité
exécutif assure les biens meubles et immeubles de la Commission
scolaire sans égard aux limites de prix du No 61;
C.E.-13-14-108
Monsieur Jean-Pierre Reid propose d’accorder le
portefeuille d’assurances générales pour les années 2014-2017 à la firme
Lemieux Ryan & Associés, 1450, City Councillors, bureau 430, Montréal,
Québec, H3A 2E6, au montant annuel de 108 266,00 $ (avant taxes),
soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Aon Parizeau Inc.

Montant (avant taxes)
soumission non conforme
Adoptée à l’unanimité
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de voyage et de
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APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT

Rapport
Dépenses commissaires et directeur général
Exécutif – Séance du 18 juin 2014
Date
Frais de voyage
2014-05-13

Nom

Jean-Pierre Reid

Montant

Raison

574,33 $

Québec du 24 au 26 avril 2014

366,35 $
1 037,00 $

Québec les 24 et 25 avril 2014
ADIGECS 13 au 16 mai 2014

Frais de déplacement
aucun

Frais de voyage DG
2014-05-13
2014-06-03

Jean-Claude Bouchard
Jean-Claude Bouchard

Frais de déplacement DG
aucun

C.E.-13-14-109
Madame / Monsieur ……………………… propose
d’approuver les frais de voyage et de déplacement des commissaires et
du directeur général.
Adoptée à l’unanimité
SOUMISSION – CONTRAT DE SERVICE DE PUBLICITÉ POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE – SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS

Le point est reporté à la séance ajournée du 9 juillet à 18 h 30.
SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DU CÂBLAGE RÉSEAU
STRUCTURÉ À L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE, IMMEUBLE SAINTPAUL »

Le point est reporté à la séance ajournée du 9 juillet à 18 h 30.
APPROBATION – CONTRATS DE BERLINE

Le point est reporté à la séance ajournée du 9 juillet à 18 h 30.
AUTRES SUJETS
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des chèques émis (série # 1311901 à # 1313969) déposée au
responsable de la vérification des comptes.
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

C.E.-13-14-110 Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la
séance au 9 juillet à 18 heures 30.
Il est 20 h 35 minutes.
Adoptée à l’unanimité

Le président de la séance

Le secrétaire général
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1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
3. Suivis des dernières séances
4. Message du président
5. Message du directeur général
6. Période d’intervention du public
7. DOSSIERS

7.1 Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École
secondaire de l’Île
7.2 Élections scolaires – Rémunération du président et de la secrétaire
d’élection
7.3 Élections scolaires – Rémunération du personnel d’élection
7.4 Soumission - Achat d'une cisaille hydraulique pour le département
de soudage - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
7.5 Assistants numériques personnels – Achat d’appareils et contrat de
services
7.6 Soumission – Projet « Remplacement d’un centre de contrôle de
moteurs (CCM) - Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais »
7.7 Soumission – Projet « Travaux de remplacement de la génératrice
et de l’enlèvement d’un réservoir souterrain - École secondaire des
Lacs »
7.8 Soumission – Projet « Travaux de nettoyage des systèmes et des
conduits de ventilation - École du Grand-Boisé, École du Lac-desFées et École Jean-de-Brébeuf »
7.9 Soumission – Projet « Remplacement du fini de sol du gymnase École Notre-Dame »
7.10 Soumission – Contrat « Services alimentaires 2014-2017 - École
secondaire de l’Île »
7.11 Soumission – Contrat « Services alimentaires 2014-2017 - École
secondaire Grande-Rivière »
7.12 Soumission – Projet « Amélioration de l’accessibilité des
immeubles aux personnes handicapées - École SaintRédempteur »
7.13 Soumission - Vérification des systèmes d’alarme-incendie des
immeubles 2014-2017
7.14 Soumission - Portefeuille d’assurances générales 2014-2017
7.15 Approbation des frais de voyage et de déplacement
7.16 Soumission – Contrat de service de publicité pour la formation
professionnelle – Service régional de la formation professionnelle
de l’Outaouais
7.17 Soumission – Projet « Remplacement du câblage réseau structuré
à l’École internationale du Village, immeuble Saint-Paul »
7.18 Approbation – Contrats de berline
8.

Autres sujets

9.

Correspondance et dépôt de documents

10. Période de questions
11. Ajournement de la séance

