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Gatineau, le 24 octobre 2017 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 23 octobre 2017.

États financiers 2016-2017 de la Commission scolaire des Draveurs
Suite au rapport de la firme Marcil Lavallée, S.E.N.C/G.P., auditeurs externes, et aux avis
publics parus à cette fin dans le journal La Revue en date du 4 et du 11 octobre 2017, le
conseil des commissaires a convenu de prendre acte des états financiers 2016-2017 de la
Commission scolaire des Draveurs.

Désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles
commis par les employés de la Commission scolaire des Draveurs
Les élus ont approuvé la nomination de M. Patrick Courville à titre de responsable du suivi
des divulgations d’actes répréhensibles commis par les employés de la Commission
scolaire des Draveurs.

Entérinement pour l’adjudication du contrat – mesure Maintien des
bâtiments – Enlèvement de l’entreplafond amianté – Centre administratif
Le conseil des commissaires a entériné la soumission de la firme Industries CAMA
(4198191 Canada Inc.), située au 800-A, rue de Vernon, Gatineau, Québec, J9J 3K5 au
montant de 198 500,00 $, excluant les taxes pour l’enlèvement de l’entreplafond amianté
au centre administratif.

Entérinement des coûts supplémentaires – mesure Maintien des bâtiments
– Imperméabilisation des fondations – École des Trois-Saisons (Édifice
Lavictoire)
Le conseil des commissaires a entériné les coûts supplémentaires, d’une somme de
11 356,25 $, pour le projet d’imperméabilisation des fondations à l’école des Trois-Saisons
(édifice Lavictoire) en raison des conditions de chantier rencontrées lors des travaux.
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Entérinement des coûts supplémentaires – mesure Maintien des bâtiments Réparation du perron de béton et modification de portes d’issues – École L’Équipage
Les commissaires ont entériné un dépassement de coût de 2 386,25 $ pour le projet de réparation du
perron de béton et modification de portes d’issues à l’école L’Équipage.

Entérinement des coûts supplémentaires – mesure Réfection et transformation des
actifs (bâtiments) - Stabilisation de la fondation et réfection d’une classe de
maternelle – École La Sablonnière
Le conseil des commissaires a entériné un dépassement de coût de 781,90 $ pour la stabilisation de la
fondation et la réfection d’une classe de maternelle à l’école La Sablonnière.

Demande d’autorisation pour le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
un prélèvement d’eau assujetti en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de
l’environnement - pour la construction d’une école primaire à Val-des-Monts
Les membres du conseil ont accepté que la Commission scolaire des Draveurs transmette, au plus tard
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité, dans le
cadre de l’engagement qu’elle doit respecter pour l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de
l’environnement pour la nouvelle école primaire à Val-des-Monts, et ce, tel que prescrit par le
MDDELCC.

Entérinement du mandat confié au Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour
l’achat d’équipements informatiques
Afin de permettre à la commission scolaire de bénéficier des économies réalisées par l’achat regroupé,
les élus ont autorisé l’entérinement du mandat confié au CCSR pour l’acquisition d’équipements
informatiques par un appel d’offres public.
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Demande d’ajout d’espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI)
2018-2028 pour l’agrandissement du Centre de formation professionnelle
Compétences Outaouais au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Dans le but de regrouper tous les programmes de la formation professionnelle dans un seul édifice et
d’offrir la possibilité d’accroître la capacité d’accueil du centre, les commissaires ont approuvé la
demande d’ajout d’espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 pour
l’agrandissement du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais.

Formation d’un comité de sélection pour le choix des prestataires de services en
entretien sanitaire – Secteur du primaire et des centres
Le conseil des commissaires a convenu de désigner Mme Manon Dufour, directrice générale, pour
confirmer la composition du comité de sélection pour le choix des prestataires de services en entretien
sanitaire pour le secteur des établissements du primaire et des centres en nommant les deux membres
internes, un membre externe et un secrétaire de comité de sélection, en référence à la Loi 1 sur
l’intégrité en matière de contrats publics.

Modification des appels d’offres – Validité des soumissions pour une période de 90
jours – mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit d’entretien pour les
projets 2017-2018
Les élus ont autorisé la modification des documents d’appels d’offres dans le cadre des mesures
Maintien des bâtiments et Résorption du déficit d’entretien pour les projets de l’année scolaire 20172018, afin de prolonger la période de validité des soumissions de 45 jours à 90 jours. Par conséquent, les
projets seront octroyés uniquement sous réserve des autorisations ministérielles et une clause à cet effet
sera ajoutée dans les documents d’appels d’offres.

Radiation de comptes de taxe scolaire
Suite à la recommandation du Service des ressources financières, les élus ont procédé à la radiation des
sommes à percevoir composée de 2 713,78 $ en capital ainsi que des frais et des intérêts s’y rattachant.

Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais
Le conseil des commissaires a accepté que la Commission scolaire des Draveurs confirme son affiliation
au Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais pour l’année 2017-2018 et paie à cet égard
l’équivalent de 0,71 $ per capita de la clientèle scolaire officielle au 30 septembre 2017.
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Rémunération des élus 2017-2018
Le conseil des commissaires a adopté la rémunération des élus 2017-2018.
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