
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec  

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec, tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 28 juin 2016 à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, 
Garbutt, Guy, Labadie, Larventz, McCrank, et Schaler, et les parentes-
commissaires Davis et Komm 
 
Personnel : 
Directeur des ressources humaines, de l’organisation et du transport 
scolaire, M. Dubeau 
Directrice de l’éducation, Stewart Aitken 

Le directeur général P. Lamoureux, la directrice générale adjointe /directrice des services 
éducatifs, de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle R. Ahern, et le 
directeur des programmes et de l’évaluation / secrétaire général Terry Kharyati, sont 
également présents. 

ABSENCES : Commissaire Young et les parentes-commissaires Boucher et Fenton 

Appel à l’ordre  
Le président J. Shea appelle la réunion à l’ordre à 19 h. 

Participation publique 
-Dodie Payne, directrice de l’école secondaire Philemon Wright (ESPW), et des élèves de  
l’ESPW/Hadley, présentent une vidéo intitulée N’we Jinan Artists. 

- Tammy Hogan, Bruce Neville et Louise Frazer parlent de leur expérience en tant que 
parents qui dispensent un enseignement à domicile. Ils demandent à ce que les parents 
d’élèves qui reçoivent un enseignement à domicile soient consultés avant d’adopter une 
politique sur l’enseignement à domicile. 

-Brian Rock, directeur général de l’Association régionale des West Quebecers et président de 
la Fédération québécoise des associations foyers-écoles, parle du projet de loi 105 et du 
nouveau programme d’histoire pour les élèves de 9e année. 

C-15/16-139 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
avec ajout du point suivant : 
4.3 Encart sur l’imposition  
et l’élimination du point suivant : 
 9.3.2 Rapport du Comité des parents – 16 mai 2016 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-140 Approbation du procès-verbal – 31 mai 2016 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le procès-verbal de 
la séance tenue le 31 mai 2016 soit approuvé tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président  
Le président J. Shea présente son rapport écrit, qui contient une liste des événements 
survenus au cours du dernier mois. 
 
Rapport du directeur général  
Le directeur général P. Lamoureux présente son rapport, qui traite, entre autres, des points 
suivants :  
-Budget 2016-2017 
-Embauche d’administrateurs 
-L’encart sur les taxes qui aidera les contribuables à mieux comprendre leur taux 
d’imposition. 

C-15/16-141 Embauche d’administrateurs – Période estivale 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE l’on renonce aux 
formalités habituelles afin de pouvoir répondre à tous besoin potentiel 
de combler de nouveaux postes administratifs le plus tôt possible, à 
condition que le directeur général avise tous les commissaires une fois 
les postes comblés. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-142 Rapport du Comité exécutif – 21 juin 2016 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2016 
du Comité exécutif.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-143 Évaluation du rendement du directeur général  
ATTENDU QUE l’évaluation 2015-2016 du rendement du directeur 
général a été effectuée en juin 2016; 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité exécutif, le conseil accuse réception de l’évaluation finale du 
rendement du directeur général, à savoir, « dépassant les attentes », 
tel qu’indiqué dans le Rapport sur le rendement, conformément à la 
Politique F-16 de la CSWQ.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-144 Annulation de la résolution C-15/16-130 – Appel d’offres public – 
Services Entretien Ménager 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la résolution C-15/16-
130 soit annulée. 

C-15/16-130 Appel d’offres public – Services Entretien 

Ménager – École secondaire Pontiac, École secondaire 

Darcy McGee/École intermédiaire Symmes, et École 

secondaire Philemon Wright/École intermédiaire Hadley  

ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé relativement 

au contrat susmentionné pour une période de cinq (5) ans allant du 1er 
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juillet 2016 au 30 juin 2021; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu 

les documents relatifs à l’appel d’offres; 

Groupe Lems 

Les services ménagers Roy ltée 

NASCO entretien ménager 

ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et 

enregistrées;  

NASCO entretien ménager (5 ans)     2 424 137,13 $ 

Les Services ménagers Roy Ltée (5 ans)     2 585 282,21 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;  

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la soumission 

présentée par NASCO entretien ménager au montant de 

2 424 137,13 $ pour cinq ans soit approuvée.                  

 Adoptée à l’unanimité 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-145 Appel d’offres public – Services Entretien Ménager – École 
secondaire Pontiac, École secondaire Darcy McGee/École 
intermédiaire Symmes, et École secondaire Philemon 
Wright/École intermédiaire Hadley  
ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé pour le contrat 
de trois (3) ans susmentionné – du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 – 
avec possibilité de deux prolongations supplémentaires d’un an 
chacune;  

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu 
les documents relatifs à l’appel d’offres; 

Groupe Lems 
Les services ménagers Roy ltée. 
NASCO entretien ménager d’immeubles inc. 

ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées; 

 Entente contractuelle 
fixe de 3 ans 

Soumission de 5 ans 
pour l’attribution du 

contrat 

NASCO entretien 
ménager d’immeubles inc. 

1 438 265,63 $ 2 424 137,13 $ 

Les services ménagers 
Roy ltée. 

1 535 944,61 $ 2 585 282,21 $ 

 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme; 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la soumission 
présentée par NASCO entretien ménager d’immeubles inc. au 
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montant de 1 438 265,63 $ pour la période contractuelle fixe de trois 
ans soit approuvée.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-146 Projet MB – Remplacement du système de chauffage à l’école 
Noranda  
ATTENDU QUE le ministère a affecté 805 700 $ à ce projet; 

ATTENDU QUE les frais professionnels sont estimés à 100 000 $; 

ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé pour le projet 
susmentionné; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu 
les documents relatifs à l’appel d’offres; 

Construction Normand Martel Inc. 

J.Y. Moreau Électrique Inc. 
P.D.G. Industries Inc. 
Plomberie Marcel Masse 
Raoul Beaulieu Inc. 

ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue et enregistrée; 

 

 

ATTENDU QUE la soumission était conforme; 

ATTENDU QUE le service des ressources matérielles a négocié une 
réduction de 10 000 $ sur le prix; 

ATTENDU QUE la LCOP donne l’occasion de négocier le prix 
lorsqu’il n’y a qu’une seule soumission conforme;  

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Construction Normand Martel Inc. au montant de 
710 000 $, taxes en sus, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-147 Projet MB – Remplacement du plancher du gymnase – École 
primaire Pierre Elliott Trudeau  
ATTENDU QUE le ministère a affecté 150 000 $ à ce projet; 

ATTENDU QUE les frais professionnels sont estimés à 10 000 $; 

ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé pour le projet 
susmentionné; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu 
les documents relatifs à l’appel d’offres; 

ACQ – Région de l’Outaouais 
Advantage Sport Inc. 
Construction Fred Trottier (QC) Ltée 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
Construction Professio 
Defran Inc. 
Gestion DMJ Entrepreneur Général 

Construction Normand Martel Inc. 720 000 $ 
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Les Entrepreneurs Généraux Raymond & Associés Inc. 
Northwest International Contracting 
Produits Centaur Inc. (Entrepreneur sportif) 

 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées :  

Construction GMR Associés Inc. 138 000 $ 

Defran Inc. 167 422 $ 

Construction Fred Trottier (QC) Limitée 177 072,50 $ 

6739741 Canada Inc. (Gestion DMJ) 179 000 $ 

 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme; 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Construction GMR Associés Inc. au montant de 
138 000 $, taxes en sus, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-148 Projet MB – Remplacement du système de chauffage et des 
équipements électriques – Phase I – École South Hull 
ATTENDU QUE le ministère a affecté 382 445 $ à ce projet; 

ATTENDU QUE les frais professionnels sont estimés à 42 000 $; 

ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé pour le projet 
susmentionné; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu 
les documents relatifs à l’appel d’offres;  

ACQ – Région de l’Outaouais 
Barette & Bernard Combustion Inc. 
E. Séguin & Fils Ltée 
Gestion Alpe Inc. 
LCC & Associés Canada Inc. 
SDX Mécanique Inc. 

 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues et 

enregistrées :  

Barette Bernard – Énerflamme Inc. 194 950 $ 

LCC et Associés Canada Inc. 219 900 $ 

E. Séguin et Fils Ltée 234 900 $ 

  
ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;  

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Barette Bernard – Énerflamme Inc. au montant de 
194 950 $, taxes en sus, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-149 Projet d’immobilisations – Branchement au service d’eau et au 
système de drainage sanitaire – École Chelsea 
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ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé pour le projet 
susmentionné; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu 
les documents relatifs à l’appel d’offres; 

 ACQ – Région de l’Outaouais 
C.S. Terrec Inc. 
Construction G.M.R. Associés Inc. 
Les Construction B.G.P. 
Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 
Les Entreprises Rob & Syl 
Nugent Construction Inc. 
Outabec Construction (12991) Enr. 
Polane 
Pronex Excavation Inc. 

 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées;  

Les Entreprises Rob & Syl (118012 Canada Inc.) 106 383 $ 

Outabec Construction 130 332 $ 

Polane 134 284,09 $ 

Excavation LePAM (9300-1139 Québec Inc.) 136 355,97 $ 

Nugent Construction 144 530 $ 

Construction B.G.P. 148 777 $ 

  
ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme; 

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Les Enterprises Rob & Syl (118012 Canada Inc.) au 
montant de 106 383 $, taxes en sus, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-150 Projet d’immobilisations – Système d’irrigation – École 
secondaire Philemon Wright  
ATTENDU QU’UN appel d’offres a été lancé par invitation pour le 
projet susmentionné;  

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont été 
invitées à présenter des soumissions : 
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Industries CAMA 
One Pond Irrigation 
Irrigation Outaouais 
Les Fermes Renaud 
Strathmore Irrigation 
 
ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue et enregistrée : 

Industries CAMA 69 781 $ 

 
ATTENDU QUE la soumission était conforme; 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Industries CAMA au montant de 69 781 $, taxes en sus, 
soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-151 Patrouille du terrain de stationnement de la Commission scolaire 
Western Québec (CSWQ)  
ATTENDU QUE la CSWQ doit contrôler l’accès à son terrain de 
stationnement; 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau a offert de patrouiller 
gratuitement le terrain de stationnement, sous réserve des conditions 
suivantes : 

a. Des panneaux informant les utilisateurs des règles à respecter 
doivent être installés dans le terrain de stationnement; 
b. On doit offrir un permis de stationnement à tous les utilisateurs; 
c. La ville de Gatineau surveillera l’application de toutes les règles de 
stationnement; 
d. Les violations seront contrôlées par la ville de Gatineau. 

ATTENDU QUE la CSWQ et la ville de Gatineau doivent conclure 
une entente formelle; 

ATTENDU QUE n’importe quelle école de la CSWQ à Gatineau 
peut prendre part à ce programme si elle le désire; 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la CSWQ aille de l’avant 
avec ce projet, et que le directeur des ressources matérielles, de 
l’équipement et de la technologie P. Proulx soit autorisé à signer tous 
les documents nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-152 Amiante – Entretien préventif  
ATTENDU QUE le rapport élaboré par WSP propose des 
recommandations sur l’entretien préventif dans les écoles contenant 
de l’amiante;  

ATTENDU QUE l’entretien préventif comprend le calfeutrage du 
matériau contenant l’amiante et l’élimination du matériau à faible 
risque;  
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ATTENDU QUE l’entretien préventif doit être effectué dans les 
écoles suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENDU QU’UN montant de 165 000 $ a été affecté dans le 
budget d’entretien;  

ATTENDU QUE les projets susmentionnés doivent être réalisés 
pendant l’été;  

ATTENDU QUE la date prévue pour le dépouillement des 
soumissions est le 7 juillet 2016; 

LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie P. Proulx 
soit autorisé à signer tous les documents d’appel d’offres, et qu’il 
présente les résultats à la séance de septembre 2016 du conseil des 
commissaires. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-153 Projets dont la date d’ouverture tombe en été 
 

École Projet Montant Résolution 
no 

Date 
d’ouverture 

estimée 
Dr. Wilbert Keon Toit 100 000 $ C-15/16-103 Juillet 2016 
École Wakefield  Mur de 

soutènement 
300 000 $ C-15/16-104 Juillet 2016 

Maniwaki Woodland Toit 100 000 $ C-15/16-101 Juillet 2016 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires a approuvé les projets 
susmentionnés; 

ATTENDU QUE le ministère a approuvé les subventions le 3 juin 
2016; 

ATTENDU QUE les ouvertures des soumissions ont lieu pendant 
l’été;  

ATTENDU QUE les projets susmentionnés doivent être réalisés 
pendant l’été; 

ATTENDU QUE les derniers résultats des projets susmentionnés 
seront présentés au conseil des commissaires à sa séance de septembre 
2016; 

Buckingham 
Chelsea 
Dr. S.E. McDowell 
Dr. Wilbert Keon 
Golden Valley 
Centre d’éducation des adultes de Hull  
Noranda 
Onslow 
Poltimore 
South Hull 
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LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie P. Proulx 
soit autorisé à signer tous les documents d’appel d’offres, et qu’il 
présente les résultats des projets susmentionnés au conseil des 
commissaires à sa séance de septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-154 Centre de services partagés du Québec (CSPQ) – Achats 
regroupés d’ordinateurs de bureau et portatifs 
ATTENDU QUE le contrat d’achat d’ordinateurs de bureau et 
portatifs pour les écoles et les bureaux de la Commission scolaire 
Western Québec (CSWQ) est arrivé à échéance en mai 2016;  

ATTENDU QUE la CSWQ a l’occasion de participer au Programme 
d’achats regroupés par l’entremise du CSPQ pour l’achat 
d’ordinateurs de bureau et portatifs; 

ATTENDU QUE le contrat couvrira la période de deux ans allant du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2018, avec une option de renouvellement 
d’un an; 

ATTENDU QUE le budget estimé pour ce contrat est de 120 000 $ 
par année; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la CSWQ se joigne 
au contrat pour l’achat d’ordinateurs de bureau et portatifs par 
l’entremise du CSPQ, et que le directeur des ressources matérielles, de 
l’équipement et de la technologie, M. P. Proulx, soit autorisé à signer 
tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-155 Maintien des Bâtiments 2016-2017 
ATTENDU QUE les projets suivants sont considérés comme étant 
prioritaires :  

École Projet 
Coût estimé 

South Hull 
Chauffage et climatisation 
PH 2      400 000 $ 

Pierre Elliott Trudeau Fenêtres PH 1       330 237 $  

Lord Aylmer Sr. Entrée principale et fenêtres        875 ,000 $ 

Golden Valley Portes extérieures       200 000 $  

Noranda Portes extérieures        200 000 $  

Centre d’éducation des 
adultes de Hull  

Rejointoiement des murs de 
maçonnerie extérieurs        100 000 $  

Montant total affecté      2 105 237 $ 

 
ATTENDU QUE le budget est estimé à 2 105 237 $; 

ATTENDU QU’UNE demande doit être envoyée au ministère pour 
l’affectation des fonds dans le cadre de la subvention pour le maintien 
des bâtiments; 
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LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE les projets 
susmentionnés soient soumis à l’approbation du ministère.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-156 Titres d’établissement pour 2016-2017 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE les titres 
d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017 soient approuvés tels 
que présentés.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-157 Lait-école – 2016-2017 à 2018-2019 
La Commission scolaire Western Québec mandate la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour qu’elle procède en son 
nom à l’appel d’offres regroupé provincial concernant l’achat de Lait-
école pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019. 

Elle s’engage à respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le 
fournisseur retenu.  En conséquence, elle ne peut décider d’opter pour 
un autre fournisseur ou de négocier des prix séparés pour elle-même. 

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la résolution 
mandatant la Fédération des commissions scolaires du Québec de 
lancer un appel d’offres pour Lait-école – 2016-2017 à 2018-2019 – 
soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-158 Budget 2016-2017 
 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire Western Québec doit adopter le budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour 
l’année scolaire 2016-2017 et l’envoyer au Ministère de l’Éducation, et 
de l’Enseignement supérieur (MEES);  

ATTENDU QUE le budget 2016-2017 affiche un solde entre les 
revenus et les charges prévus;  

ATTENDU QUE l’évaluation est établie à 9 737 979 205 $, 
conformément à la Loi et aux règles budgétaires pour l’année scolaire 
2016-2017; 

ATTENDU QUE le budget comprend un taux de taxe scolaire de 
0,17978 $ par tranche d’évaluation de 100 $; 

ATTENDU QUE le taux de taxe scolaire est conforme à la Loi;  

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette de 2016-
2017 soit adopté et envoyé au MEES, et que le taux de taxe scolaire 
soit établi à 0,17978 $ par tranche d’évaluation de 100 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-159 Taux d’imposition pour 2016-2017 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le taux d’imposition 
pour l’année scolaire 2016-2017 soit établi à 0,17978 $ par tranche 
d’évaluation de 100 $. 
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Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-160 Taux d’intérêt pour les taxes scolaires en souffrance  
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le taux d’intérêt pour 
2016-2017 soit établi à 16 % pour toutes les taxes scolaires en 
souffrance. 

Pour :  9 
Contre : 1 (commissaire Daly) 

Motion adoptée 

C-15/16-161 Taxes non perçues 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE les taxes et intérêts 
en souffrance, qui s’élèvent à 49 936,23 $, soient radiés pour l’exercice 
financier 2016-2017. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-162 Rapport du Comité des parents – 14 mars 2016 
LA PARENTE-COMMISSAIRE DAVIS PROPOSE QUE le procès-
verbal de la réunion du 14 mars 2016 du Comité des parents soit 
déposé à la prochaine séance.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-163 Rapport du Comité des parents – 18 avril 2016 
LA PARENTE-COMMISSAIRE DAVIS PROPOSE QUE le procès-
verbal de la réunion du 18 avril 2016 du Comité des parents soit 
déposé à la prochaine séance.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-164 Rapport du Comité de perfectionnement professionnel (CPP) – 8 
juin 2016 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 
du CPP.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-165 Rapport du Comité des services complémentaires – 15 juin 2016 
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2016 
du Comité des service complémentaires. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-166 Adoption de la Politique E-10 — Surveillance vidéo  
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de gouvernance et d’éthique et une fois le 
processus de consultation terminé, la Politique E-10 Surveillance vidéo 
soit adoptée telle que présentée.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-167 Rapport du Comité de la vérification – 31 mai 2016 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2016 
du Comité de la vérification. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-168 Adoption des règlements 33 et 34 (Calendrier de réunions 2016-
2017) 
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE les règlements 
suivants soient adoptés tels que présentés. 

Règlement 33 – Fixant le jour, l’heure et l’endroit des séances 
ordinaires du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec pour l’année scolaire 2016-2017. 

Règlement 34 – Fixant le jour, l’heure et l’endroit des séances 
ordinaires du comité exécutif de la Commission scolaire Western 
Québec pour l’année scolaire 2016-2017.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-169 Conseil du Trésor – Directive concernant la reddition de comptes 
en gestion contractuelle des organismes publics 
ATTENDU QUE la Directive concernant la reddition de comptes en 
gestion contractuelle des organismes publics définit le cadre général 
quant aux exigences de la reddition de comptes des organismes 
publics; 

ATTENDU QUE cette Directive exige que les organismes publics 
transmettent au secrétariat du Conseil du trésor, au plus tard le 30 
juin de chaque année, pour l’année se terminant le 31 mars, une 
Déclaration du dirigeant de l’organisme, attestant notamment de la 
fiabilité des données et des contrôles concernant : 

1. l’ensemble des cas pour lesquels une autorisation du dirigeant de 
l’organisme public était requise; 

2. les informations publiées sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics, aux règlements, directives et politiques pris 
en vertu de la Loi.  

 
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le directeur 
général de la Commission scolaire Western Québec soit autorisé à 
compléter et signer la Déclaration du dirigeant de l’organisme de la 
Commission scolaire pour la période du 1 avril 2015 au 31 mars 2016, 
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et à fournir tout autre renseignement requis au Secrétariat du Conseil 
du Trésor.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-170 Paramètres budgétaires et ACSAQ 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QU’À la première occasion, 
l’ACSAQ discute avec le MEES des problèmes qu’entraînent les 
retards dans la présentation des paramètres budgétaires pour les 
commissions scolaires en juin de chaque année. Ces types de retards 
entraînent une utilisation inefficace des fonds de la commission 
scolaire qui sont directement liés à la prestation de services éducatifs à 
nos élèves. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-171 Session à huis clos 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la séance se poursuive à 
huis clos à 21 h. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-172 Retour en séance publique  
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la séance se poursuive en 
public à 21 h 20. 

Adoptée à l’unanimité 

Date de la prochaine séance  
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 27 septembre 2016. 

C-15/16-173 Levée de la séance  
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE de lever la séance à 
21 h 21.  

Adoptée à l’unanimité 

 

TK/nb 


