
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec, tenue à 15 rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 1er mai 2012 à 19h00.  

PRÉSENCES: Les commissaires Brunke, Daly, Davidson, Dexter, Garbutt, Gunn, Guy, 
Hendry, Lanyi, Larivière (par vidéoconférence), McCrank, O’Brien, 
Polson (par vidéoconférence), Shea, Taylor, Wilson et Young, 
commissaires-parents Gibbons et Komm 
 
Personnel: 
Directrice des services éducatifs, Éducation des adultes et formation 
professionnelle, R. Ahern 
Directrice des services éducatifs, M. Lothian 
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport, C. 
O’Shea 
Directrice adjointe des services complémentaires, B. Burn 
Directeur adjoint des ressources humaines, D. Giroux 

ABSENCE MOTIVÉE : Les commissaires Chiasson et Perry, Directeur des services éducatifs, 
M. Dubeau 

Le directeur général, M. Dawson et le directeur général adjoint/directeur des ressources 
financières, P. Lamoureux et le directeur des services juridiques et ressources 
humaines/secrétaire général, R. Vézina, sont également présents.  

Appel à l’ordre 
La vice-présidente, Commissaire Davidson, appel la réunion à l’ordre à 19h02. 
 
C-11/12-172 Approbation de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
avec les ajouts suivant : 
10.2 Approbation des comptes 
10.3 Calendrier des séances 
10.4 Remplacement du directeur général 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-173 Adoption du procès-verbal – 27 mars 2012 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE d’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 27 mars 2012 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Remarques du président 
La Commissaire Davidson fait remarquer que le Président sera de retour de vacances la 
semaine prochaine. 
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Rapport du directeur général 
Le directeur général présente son rapport écrit et donne plus de détails sur les points suivants : 
- Le concours d’art oratoire des élèves de français langue seconde à l’école Lord Aylmer 
- Le projet de construction à l’école Wakefield 
- La participation accrue de LEARN avec notre conseil d’administration 
- Règlements budgétaires 
- Destination Imagination – il est entendu que M. Dubeau devra préparer un compte-rendu de 
cette initiative à l’intention du conseil des commissaires 
- Sa prochaine retraite après 36 année dans le domaine de l’éducation 

Des questions sont posées sur la manière dont le départ à la retraite du directeur général a été 
communiqué aux commissaires; des réponses sont fournies. 

Rapport de l’ACSAQ 
Le commissaire Young signale qu’il n’a été informé de la dernière réunion du sous-comité des 
finances que le jour précédant la réunion et que l’avis donné pour la réunion suivante était 
également insuffisant. Il soulèvera cette question à la prochaine réunion. 

C-11/12-174 Rapport du Comité exécutif – 24 avril 2012 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 24 avril 
2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-175 Rapport du Comité de l’éducation – 17 avril 2012 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 17 
avril 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-176 Demande relative à l’enseignement à domicile 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve la demande de l’enseignement à domicile pour l’élève 
FINZ80040301 pour l’année scolaire 2011-2012 et que la direction 
s’assure que des évaluations appropriées des progrès de l’élève soient 
effectuées conformément à la politique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-177 Demande relative à l’enseignement à domicile 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve la demande de l’enseignement à domicile pour l’élève 
FULC68020408 pour l’année scolaire 2011-2012 et que la direction 
s’assure que des évaluations appropriées des progrès de l’élève soient 
effectuées conformément à la politique. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-178 Golden Valley – Voyage en Italie 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve le voyage que se propose de faire l’école Golden Valley en 
Italie, du 26 juin au 6 juillet 2012 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-179 St-Michael’s – Voyage au Portugal et en Espagne 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve le voyage que se propose de faire l’école St-Michael’s au 
Portugal et en Espagne en mars 2013. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-180 Rapport du Comité des affaires – 19 avril 2012 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 19 
avril 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-181 Rapport sur le budget 2011-2012 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, le rapport sur le budget 2011-2012 soit approuvé 
tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-182 Frais d’utilisation en souffrance 
ATTENDU QU’UNE lettre sera envoyée aux parents qui ont des frais 
d’utilisation en souffrance de plus de 300 $ pour les informer qu’on 
entreprendra des procédures judiciaires en cas de non-paiement; 

ATTENDU QUE tous les coûts supplémentaires encourus par la 
commission scolaire (frais d’huissier, brefs, etc.) seront ajoutés à la 
facture; 

ATTENDU QUE les directeurs d’école examineront et approuveront 
toute la correspondance adressée aux parents dans leurs écoles 
respectives;  

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, des lettres soient envoyées aux parents qui ont 
des frais d’utilisation impayés. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-183 Prêt – Projet géothermique : Agrandissement Namur 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la commission scolaire demande au MELS une 
autorisation révisée d’emprunter un montant de 378 000 $ sur quatre (4) 
ans à un taux d’intérêt à être déterminé à la date du décaissement. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-184 Appels d’offres : Contrat de coupe de gazon 2012 – Gatineau 
ATTENDU QUE l’entreprise Coupe Gazon Outaouais, à qui on a 
octroyé le contrat l’an dernier, n’a pas respecté les règlements contenus 
dans les documents d’appel d’offres et que son contrat a été résilié; 

ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont été invitées à présenter des 
soumissions relativement au projet pour les écoles suivantes; 

Eardley, Lord Aylmer Junior, Lord Aylmer Senior, Philemon 
Wright/Hadley, Pierre Elliott Trudeau, South Hull, Greater Gatineau 
and the Western Québec Career Centre; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Entretien S. Carrière 29, 778.51 $ 

3916383 Canada Inc. Les Fermes Renaud  49, 094.33 $ 

Steve’s Tree Service 49, 812.92 $ 

 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par Entretien S. Carrière 
pour les contrats de tonte de gazon 2012-2013 pour les écoles ci-haut 
mentionnées soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-185 Contrats de tonte de gazon 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, les contrats de tonte de gazon 2012 soient 
renouvelés pour la deuxième année de leurs contrats de trois (3) ans 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-186 Soumission : Maintien des bâtiments – Buckingham - Projet de 
désamiantage 
ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont été invitées à présenter des 
soumissions relativement au projet; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

                             O’Reilly Bros. Ltd. 34, 680.00 $ 

                             Construction Rolatec 39, 000.00 $ 

                             Asbex Ltd. 91, 350.00 $ 

ATTENDU QUE Mr. Fortin, FCS architecte, a examiné les trois (3) 
soumissions et que toutes les soumissions étaient conformes aux 
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spécifications, il a recommandé que le contrat soit octroyé à l’offre la 
plus basse conforme; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la soumission présentée par O’Reilly Bros. Ltd. au 
montant de 34 680.00 $ soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-187 Commande d’appareils d’éclairage 2012 – Renouvellement de 
contrat / deuxième année 
LE COMMISSAIRE  YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, les commandes d’appareils 
d’éclairage 2012 soient renouvelées pour une deuxième année avec 
Lumen. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-188 Commande de filtres 2012 – Renouvellement de contrat/deuxième 
année 
LE COMMISSAIRE  YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, les commandes de filtres 2012 soient 
renouvelées pour une deuxième année avec Convex Energy Inc. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-189 Composition du Comité de planification et d’examen 
LE COMMISSAIRE WILSON PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le comité des affaires, le directeur du comité des affaires, R. 
Young soit nommé membre substitut du Comité de planification et 
d’examen. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-190 Entente – Ville de Gatineau 
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau n’a pas communiqué ni réglé sa 
facture pour la location des installations de D’Arcy McGee/Symmes; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, une lettre soit envoyée à la Ville de Gatineau pour 
l’informer qu’elle ne pourra pas louer nos installations scolaires tant que 
la facture en souffrance n’aura pas été réglée en entier, et que tous les 
frais de location futurs devront être payés en entier à l’avance. 

     Pour:  12 
      Contre:   0 
     Abstentions   2 

Motion adoptée 
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C-11/12-191 Rapport du Comité de parents – 19 mars 2012 
LA COMMISSAIRE-PARENT KOMM PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal du Comité de parents du 19 mars 
2012. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-192 Approbation des comptes – juillet 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 1 590 719,57 $.  

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-193 Approbation des comptes – aout 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 1 416 107,39 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-194 Approbation des comptes – september 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 7 818 673,47 $ 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-195 Approbation des comptes – octobre 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 3 564 293,62 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-196 Approbation des comptes – novembre 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 3 973 407,09 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-197 Approbation des comptes – décembre 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 5 306 001,31 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-198 Approbation des comptes – janvier 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 1 819 349,21 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-199 Approbation des comptes – février 2011 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes de mois de 
juillet 2011 soient approuvés au montant de 4 581 938,39 $. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-11/12-200 Adoption du calendrier scolaire 2012-2013 
LA COMMISSAIRE DEXTER PROPOSE QUE le calendrier scolaire 
de 2012-2013 soit approuvé tel que présenté par le Directeur des 
ressources humaines. 

Adoptée à l’unanimité 

Mise à jour sur la Convention de partenariat 
R. Ahern fait le point sur la Convention de partenariat pour le 2e trimestre. Elle mentionne que 
le 2e trimestre vaut 20 % de la note globale et souligne que ces notes ne sont pas uniformes et 
qu’il n’y a pas de système de notation normalisé.  

C-11/12-201 Calendrier de réunions proposé pour 2012-2013 – Conseil des 
commissaires et Comité exécutif  
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les règlements 23 et 
24 fixant la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du conseil 
des commissaires et du Comité exécutif de la Commission scolaire 
Western Québec pour l’année scolaire 2012-2013, tels que proposés 
par le directeur général, fassent l’objet d’un avis public, 
conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique.  

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-202 Session à huis-clos 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE la réunion se poursuive 
en huis-clos à 20h20. 

Adoptée à l’unanimité 

C-11/12-203 Séance public 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la séance se poursuive en 
public à 21h30. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Hendry quitte la réunion à 21h30. 

C-11/12-204 Remplacement du directeur général 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires demande au Comité exécutif d’entamer un processus 
interne en vue de trouver, au directeur général, un successeur qui 
entrera en fonction en juin 2012 afin d’assurer une transition souple. 

Adoptée à l’unanimité 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance régulière du conseil des commissaires aura lieu le 29 mai 2012. 

C-11/12-205 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE la levée de la séance à 21h35. 

Adoptée à l’unanimité 

PL/nb 


